Chartes de Zab’Aventure
Nous te souhaitons la bienvenue, tu trouveras ci-dessous les règles de vie de notre
club.

LE RESPECT :
Respecter l'entraîneur et ses camarades. Il faut accepter l'autre tel qu'il est, se
parler sans s'insulter et ne pas se bagarrer.

LA VIE DANS LE GROUPE :
Il faut être à l'heure aux cours, écouter les consignes et être attentif. Tous les
appareils électroniques doivent être rangés dans le sac.

LA SÉCURITÉ :
Il ne faut pas agresser les autres, ne pas courir ou se bousculer dans les vestiaires,
les couloirs et les escaliers.

LES AFFAIRES :
Pour les cours les enfants ont besoin d':
- un T-shirt,
- un short ou un training,
- une paire de basket pour l'intérieur (semelle propre),
- une gourde remplie d'eau, pas de boissons gazeuses ou sucrées,
- pour des raisons de sécurité, il est interdit de faire le cours en chaussettes,
- les cheveux longs attachés.

MALADIE :
Nous prions tous nos membres de ne pas se présenter s'ils présentent des symptômes
tels que : fièvre, nez qui coule, toux, maux de gorge, conjonctivite ect...
Nous vous remercions d'avance de votre compréhension. Toute personne malade sera
renvoyée à la maison.

RESPECT DU MATÉRIEL:
Merci de respecter les installations et le matériel, tout dégâts causés
intentionnellement devra être rembourser à ZabAventure. L'amortissement et autres
dégâts d'usure du matériel sera bien entendu pris en charge par le club.

RETARD :
Concernant les membres que nous allons chercher à la maison en minibus, merci d'être
à l'heure, car sinon cela retarde toute la tournée.
Pour les membres venant par leur propre moyen aux cours, le retard est toléré
lorsque les cours se déroulent en salle ou à en endroit fixe. L'élève arrive et
commence le cours immédiatement.
Lorsque nous faisons du Kayak-Paddle, du vélo, du roller, etc.…, il ne nous est pas
possible de revenir récupérer un retardataire.

BALADE Á VÉLO :
Lorsque nous roulons à vélo, nous suivons les règles de la circulation, nous ne mettons
pas en danger les autres, ni soi-même.
Chez ZabAventure le port du casque est obligatoire.

BALADE EN ROLLER:
Lorsque nous roulons en roller, nous suivons les règles de la circulation, nous ne
mettons pas en danger les autres, ni soi-même.
Chez ZabAventure le port du casque et les protections sont obligatoires.

ASSURANCE :
Le club ne prend aucune responsabilité en cas de vol ou accident. Il incombe à chacun
d’être assuré.

COMPORTEMENT :
L'image de chaque membre est d'une grande importance pour la carte de visite du
club. L'idée est de passer des moments agréables ensemble à travers le sport et la
socialisation. En cas de mauvais comportement, nous nous réservons le droit de
décider du statut de chaque membre.
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