
 

 

  

Le but de ce règlement est de préciser pour chaque coureur et chaque famille 
entrant ou faisant partie du Ski Club, ce que doit être son engagement vis a vis de 
la structure qui l’accueille.  

 
1 – L'inscription, l’adhésion et le maintien au sein du club 
 
Tous les adhe rents doivent re gler une cotisation : le prix de la licence, mate riel et 
l'adhe sion. Son montant est fixe  chaque anne e. 
Tout adhe rent doit fournir lors de son inscription un certificat me dical l'autorisant a  la 
pratique du ski de compe tition. 
A de faut de re glement ou de non remise du certificat me dical dans les de lais pre vus, 
l’acce s aux activite s du club sera refuse  a  l'adhe rent. 
Toute nouvelle admission se fait sur avis de la commission sportive, dans les conditions 
fixe es par celle-ci. 
Chaque anne e, les entraî neurs examinent la liste des coureurs. Ils se re servent le droit 
d'exclure ceux qui ne re pondent pas a  ce qui e tait attendu d'eux, tant au niveau des 
re sultats sportifs que du comportement. 
Tout manquement grave aux re gles du Club sera sanctionne  par  un avertissement, une 
exclusion provisoire, ou de finitive du  Club. L'exclusion de finitive ou provisoire ne donne 
droit a  aucune compensation financie re pour la cotisation verse e.  
 

2 – Le coureur 
 
Il est tenu de respecter le pre sent re glement. 
Il s'engage a  participer a  toutes les se ances d'entrainement  et a  toutes les compe titions 
pour lesquelles il aura e te  inscrit. Toute absence ou retard  devra e tre justifie  par un motif 
valable aupre s de l'entraineur et ou du pre sident. 
Il s'engage a  rechercher a  toute occasion a  se perfectionner et a  progresser tant au niveau 
physique que technique. 
Il est demande  a  chaque coureur de porter syste matiquement et en parfait e tat de 
proprete  le blouson du Club sur les lieux de compe tition. Ce blouson est renouvele  tous 
les 2 ans. 
Porter la tenue du club, c'est repre senter l'identite  du Club et de ses Partenaires.  
Il s'engage a  n'utiliser son forfait saison que pour lui-me me et a  n'utiliser les couloirs 
prioritaires des Remonte es Me caniques uniquement lors des entrainements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Il est rappele  l'obligation de respecter le personnel des remonte es me caniques et la 
re glementation en vigueur, ainsi que la ne cessite  a  avoir un comportement exemplaire 
dans les files d'attente. 

 
Lors des repas pris dans le restaurant, il se doit de respecter le personnel de l’établissement, 
ainsi que les    clients en mangeant proprement et calmement.  
Il doit avoir des relations  de respect et de politesse avec tous ceux qui constituent son 
environnement de skieur, notamment avec ses camarades du Club. 
A travers lui, c'est l'image du Club qui est repre sente e. 
Il s'engage a  respecter les re gles de se curite  telle qu'elles sont fixe es pour la pratique du 
ski. Cela concerne son comportement ge ne ral aussi bien sur les pistes qu'en hors pistes, 
ainsi que le respect des re gles fixe es par la compe tition et les entrainements. 
Il s'engage a  ne pas de grader et a  maintenir en e tat de proprete  les biens collectifs du Ski 
Club (locaux, ve hicules, mate riel). 
Il s'engage a  participer aux manifestations organise es par et pour le Club. 
Enfin il s'engage a  avoir une hygie ne de vie en accord avec la pratique du ski en 
compe tition. C'est a  dire, avoir une alimentation e quilibre e, des temps de repos 
suffisants, refuser l'usage de tout produit dopant et ne pas consommer d'alcool lors des 
courses et des entrainements. 
Vos skis loue s par le Club chez ROSSIGNOL, il est important qu’il soit bien entretenu 
pendant la saison et restitue  durant l’e te  : propre et farter, pour vous permettre de les 
relouer une deuxie me saison. 
 

3– Les parents 
Ils sont tenus d'accepter les conditions mate rielles et financie res du club : 

• Adhe sion 
• Location du mate riel 
• Blouson du club 
• Participation financie re aux stages 
• Indemnite s entraî neur 

 
Ils sont tenus de re gler les factures et d'apporter tous les documents demande s par le 
club dans les de lais pre vus. 
Ils se doivent de respecter les entraineurs et dirigeants du Club, ainsi que les coureurs et 
leurs parents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

Il est de bon usage de passer re gulie rement aux permanences hebdomadaires de 
manie res a  se tenir informe  de la vie du club, et par la me me occasion de faire vivre 
l’association. 
Ils s'engagent a  participer activement aux manifestations organise es par le Club. Un 
che que de caution (50€) sera demande  a  chaque famille en de but de saison. Chaque 
famille s’engage a  aider a  l’organisation de  3 manifestations minimum par an.  
Il est rappele  que les coureurs sont pris en charge par le Club a  partir du lieu et de l'heure 
de rendez vous lors des de placements, ou a  partir du de but de l'entrainement jusqu'a  ce 
que l'entraineur de cide  de la fin de celui-ci. 
L'entraineur coach et ge re son groupe sur les lieux d'entrainement et de compe tition, 
c'est a  lui d'intervenir, me me si les parents sont sollicite s pour conduire les enfants. 
 
 
Mise a  jour  
Octobre 2016. 

 


