CHARTE AC GENTLEMEN MORDELLES

Point 1: Chaque adhérent au club s'engage lors de son adhésion à participer à l'organisation des
événements programmés par le club. En cas d'indisponibilité, il s'engage à se faire remplacer par
une personne de son choix.
Point 2: La participation financière du club (maillots, stages, semaine fédérale...) ne sera acquise
que si l'adhérent respecte le point 1
Point 3:Les horaires et les jours des sorties hebdomadaires sont consultables sur le site internet du
club http://www.gentlemen-mordelles.fr/
Point 4: Le lieu de départ de toutes les sorties organisées par le club sera le parking de la salle
BEAUSEJOUR à MORDELLES. Tous les groupes partiront au même horaire de ce lieu.
Point 5 : Chaque groupe doit impérativement suivre le parcours prévu au calendrier pour permettre
aux cyclos qui viennent à leur rencontre ou aux retardataires d'intégrer le groupe.
Point 6: En cas d'incident, ou de défaillance physique, lors d'une sortie du club, les cyclos du groupe
ont un devoir d'assistance et d'entraide mutuelle. Personne ne doit rester seul sur la route. Un ou
deux cyclos du groupe doivent rester avec l'adhérent en difficulté pour l'aider à rentrer.
Point 7: Le port du casque est obligatoire lors des sorties organisées par le club et lors des
manifestations extérieures auxquelles participe l'adhérent.
Point 8 : Les adhérents ont une obligation de respecter le code de la route lors des sorties organisées
par le club et lors des manifestations extérieures auxquelles ils participent.
Point 9: Les adhérents s'engagent à avoir un comportement responsable sur le vélo, et plus
particulièrement à ne pas jeter ses déchets (papiers, emballages...) sur la voie publique.
Point 10 : Les adhérents autorisent les représentants de l'Association Cycliste Gentlemen Mordelles
au droit à l'image les concernant pour les diverses publications du club. Ils autorisent également
l'utilisation de leurs coordonnées pour les publications internes au club.

Je soussigné (Nom-prénom) m'engage à respecter la charte.
Date-Nom-Prénom-Signature :

