Charte de Vie au Castres-Roller.Com
Le fonctionnement du Castres-Roller.Com repose sur l’énergie déployée par quelques membres actifs qui assurent
la gestion sportive, administrative et logistique des différentes activités.
Etre licencié du Castres-Roller.Com vous permet d’accéder aux entrainements, de participer aux compétitions et de
profiter des infrastructures. Adhérer au Castres-Roller.Com, c’est accepter et respecter un contrat moral pour la
saison entière.
En devenant membres du Castres-Roller.Com, nous vous prions de bien vouloir respecter la charte de vie suivante.
Charte de Vie du Castres-Roller.Com
-

Partager votre passion du roller
Participer à la vie du club à la hauteur de vos possibilités
Respecter toutes personnes rencontrées au sein et à l’extérieur du club
Respecter autant que possible les horaires
Respecter chacun, petits et grands en portant au moins un haut et un bas
Prendre soin du matériel
Prendre soin des locaux

En compétition, nous vous prions également de respecter les points suivant :
-

Etre « acteur » de sa compétition
Porter les couleurs du club
Faire preuve de politesse, de respect et d’humilité
S’investir en termes de temps et de tâches à accomplir
Donner la priorité à l’activité Roller
Accepter les décisions et sanctions arbitrales

Au sein du club, comme en compétition, respecter les personnes, le matériel, les locaux, les décisions, c’est
respecter chacun de ceux qui s’impliquent et s’investissent pour le bon fonctionnement, aussi bien du CastresRoller.Com que de tous les clubs.
Nous vous prions et vous remercions donc de porter la plus grande attention au bon respect de cette charte, qui
se veut être un rappel des conditions qui nous permettent à tous de vivre ensemble et de profiter pleinement de notre
passion commune, le roller.
Adopté au Conseil d’Administration le 15 août 2015.
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