Charte de « l’athlète-citoyen »
Être athlète de l’Union Olympique Albertville Tarentaise athlétisme (UOAT),
c'est avoir des DROITS mais aussi des DEVOIRS.
Cette charte de « bonne conduite » a pour but de rappeler à l'ensemble des membres du club,
les règles de vie communes au sein du club pour garantir une entente réciproque entre tous ses
membres et coopérer vers les mêmes objectifs favorables à la vie du club.

Je dois :












Respecter les horaires d’entraînements et les
consignes des entraineurs
Avertir au plus tôt mes entraineurs en cas
d’absence (entrainements et compétitions)
Confirmer au plus tôt ma présence à une
compétition. Le calendrier des compétitions
est disponible sur le site internet du club
Prendre soin du matériel et des installations
qui sont mis à ma disposition. Je range le
matériel à la fin de l’entrainement
Respecter les juges, les entraineurs, mes
partenaires et adversaires, les spectateurs et
dirigeants qui m’accompagnent
Respecter mes décisions: quand je confirme
ma participation à une compétition, je
m’engage à être présent(e) à la compétition
sauf en cas de motif impérieux
M’investir dans la vie du club, lors de
l’organisation d’évènements

J’ai le droit de :








Quitter le club à tout moment en
expliquant la raison à mes entraineurs
Avoir accès à des installations aux normes
Être respecté(e) par l’encadrement et mes
coéquipiers
Recevoir un traitement équitable vis-à-vis
de mes coéquipiers
Apprendre et découvrir l’athlétisme grâce
à des entraineurs qualifiés
Avoir accès à des formations
Proposer mon aide et mes idées à
l’association

Signature athlète + Nom, Prénom
(et des PARENTS pour les mineurs) :
Union Olympique Albertville Tarentaise
6, Avenue de Winnenden
73200 ALBERTVILLE
Siège Social: Union Olympique Albertville Tarentaise
6 Avenue de Winnenden – 73200 Albertville
Contact: Jean-François Rospars – Président UOAT  06.88.55.26.71
Mail: contact@uoat.fr ---- Site Internet : www.uoat.fr
Entraineurs:
Benoit Ract  06.21.77.98.90
Michel Gardet-Cadet  06.22.87.82.58
Jean-François Rospars  06.88.55.26.51
Jacky Ballini (section ASM)  06.72.26.10.49

Agrément Jeunesse & sport n°73S5608
N° SIRET: 441 948 429 00028 - N° SIREN: 441 948 429 - CODE APE 9312Z

