
CHARTE ESPRIT BIKE (E.B.)

Afin  que  ce e  saison  se  passe  au  mieux,  nous  avons  décidé  de  rappeler  à  vous  tous
adhérents/parents/représentant  légal/encadrants,  quelques  consignes  de  bon  sens.  L’objec f  principal
d’Esprit Bike (E.B.) est de pouvoir vous assurer les moyens de pra quer le VTT/Vélo dans les meilleures
condi ons possibles.
Pour cela, vous et nous devons tous être vigilants dans notre comportement et nos actes afin de perme re
à chacun de s’amuser, de partager, d’apprendre et de pra quer notre passion en toute sérénité.
Nous nous engageons tous à respecter ce e charte de bonne conduite dans le cadre d’Esprit Bike.

Ar cle 1 : La politesse
Je m’engage à respecter les règles de politesse suivantes :
• Saluer les bénévoles du club, les moniteurs, encadrants et partenaires. Adopter une a tude
courtoise et polie. Ne jamais oublier les mots « Bonjour », « Merci », « Au revoir ». Y compris lors de
communica ons écrites.
• Je respecte les horaires de rendez-vous et je préviens de toute absence le plus tôt possible pour ne pas
pénaliser les moniteurs et le groupe.
• Je me conduis de manière responsable et je véhicule une image posi ve du club. Je porte haut les
couleurs du club, avoir l'esprit d'équipe sans oublier que le sport reste avant tout un jeu.

Ar cle 2 : Ponctualité et assiduité
• J’arrive toujours un peu avant l’heure du rendez-vous.
• En cas d’absence, je préviens le plus tôt possible.
• Je ne remets pas en cause ce qui est fait par les moniteurs et j’en accepte les contenus. Ce contenu est
obligatoire : Si je suis présent, je respecte ce qui a été préparé par le moniteur.

Ar cle 3 : Par cipa on à la vie du club
• Sur volontariat, j’accepte d’apporter ma contribu on aux manifesta ons proposées tout au long de la
saison, d’aider pour les évènements organisées par le club.
• Je m’engage à ce qu’aucune a einte au club ou à un de ses membres, ne soit portée par mes gestes,
mes paroles ou mon a tude.

Fiche Ar cle 4 : Parents et accompagnants
• Je m’engage à faire respecter la charte à mon enfant,
• Sur volontariat, je par cipe aux déplacements, aux évènements dans la bonne entente.
• Ne jamais déposer l’enfant sans s’assurer qu’il soit sous la responsabilité d’un moniteur et le
récupérer à l’heure indiquée.
• Je veille à l’équilibre de la pra que spor ve de mon enfant.
• J’échange, dialogue, et expose les éventuels problèmes rencontrés avec les moniteurs.

Ar cle 5 : Co sa ons et règlements
• Je m’engage à régler ma co sa on en temps et en heure au moment de l’inscrip on. Des paiements
échelonnés sont possibles.
• Je m’engage à régler mes de es envers le club en temps et en heure.
• J’effectue dans les meilleurs délais les formalités administra ves en lien avec avec Esprit Bike (E.B.)

Associa on ESPRIT BIKE (E.B.)  /   espritbikefr@gmail.com     /   06.02.73.84.17


