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Appel au civisme sportif Appel au civisme sportif 

                                  CHARTE MORALE de BONNE CONDUITE 
 
Afin de vivre pleinement cette nouvelle saison sportive en toute sécurité et dans 
le respect de chacun, nous  rappelons aux parents et accompagnants que vous 
devez prendre connaissance du ‘ règlement intérieur’ figurant sur le site du 
Club rubrique ‘L Association’ et en particulier ; 

 
-‐	  S’assurer	  de	  la	  présence	  des	  entraîneurs	  avant	  de	  laisser	  les	  enfants	  
et	  de	  ce	  fait	  les	  accompagner	  jusque	  dans	  le	  hall	  de	  la	  piscine	  

-‐Etre	  ponctuels	  au	  début	  des	  entrainements	  et	  de	  même	  pour	  venir	  
les	  rechercher	  en	  fin	  de	  séance.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  En	  cas	  d’accompagnement	  de	  jeunes	  enfants	  en	  manque	  
d’autonomie,	  de	  respecter	  l	  ordre	  des	  vestiaires	  ;	  ainsi	  	  les	  papas	  ne	  peuvent	  
en	  aucun	  cas	  	  aller	  dans	  les	  vestiaires	  des	  filles	  et	  inversement	  pour	  les	  
mamans.	  

-‐	  Limiter	  l’utilisation	  des	  douches.	  

-‐Sensibiliser	  les	  enfants	  au	  respect	  des	  lieux	  mis	  à	  leur	  disposition.	  
	  

             Je soussigné(e) Monsieur/ Madame …………….…………… 
 
Parent ou/et responsable de l’enfant…………………… 
 
S’engage à respecter cette charte morale. 

  
                         Fait à …………….   Le …………… 
 

                                                                           Signature 
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