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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 

 

 

AUTORISATION PARENTALE SUR LA LIBRE UTILISATION 

  

DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE MINEURE 

 
 
Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Demeurant : …………………………………………………………………………………………………………………… 

autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon 

enfant…………………………….……………… apparait ; ceci, sur différents supports : écrit, 

électronique, audio-visuel et sans limitation de durée.  

 

Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte 

à sa vie  privée et, plus généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou à lui  

causer un  quelconque  préjudice.  

  

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

Signature 

 

 
                                   

 

 

 

mailto:esb.nat.tri@gmail.com
mailto:esb.nat.tri@gmail.com
http://natation.esbomnisports.com/
http://natation.esbomnisports.com/
http://triathlon.esbomnisports.com/

