COMITE REGIONAL ILE-DE-FRANCE DE CANOË-KAYAK
route de Torcy - 77360 Vaires-sur-Marne
Tel: 07 69 73 40 39
www.kayak-iledefrance.fr
contact@crifck.org

CHARTE DU STAGIAIRE POUR LES STAGES ORGANISÉS
PAR LE COMITE REGIONAL ILE-DE-FRANCE CANOE-KAYAK
Les stages de canoë-kayak organisés par le CRIFCK, réservés aux licenciés de la FFCK, doivent se
dérouler dans les conditions optimales.
L’équipe d’encadrement et/ou les membres de l’Équipe Technique Régionale (E.T.R), doivent prendre
toutes les mesures nécessaires à la sécurité, la santé physique et morale des pratiquants.
En conséquence, les règles de vie suivantes doivent être admises et respectées de tous :
1. Le programme de stage est fixé par les cadres responsables du stage, en collaboration avec leur
équipe d’encadrement. Ils prévoient les plages d’entrainement, de pratique, de récupération et de
loisir.
2. Le respect mutuel entre stagiaires, cadres et personnel des sites d’accueil est le principe
fondamental de leurs relations.
3. Le bon déroulement du stage implique des règles de vie comprises et acceptées par tous, même
lors des temps informels :
•
Respecter les horaires, les plannings d’activités,
•
Respecter le matériel,
•
Ne pas dégrader le site d’accueil et respecter son règlement intérieur.
4. La récupération fait partie intégrante du stage. Elle s’appuie sur les qualités réparatrices du
sommeil, de l’hygiène et du respect d’une diététique de base, la consommation d’alcool, de drogue
et de cigarette étant strictement prohibée.
5. Le stagiaire s’engage à respecter les règles de conduite qui s’appliquent à un stage.
6. Les stages régionaux du CRIFCK appliquent les règlements fédéraux. Le non-respect de ces règles
sera immédiatement signalé au responsable légal du stagiaire et il lui sera demandé de venir
chercher son enfant sur le lieu du stage.
7. A ce titre, le stagiaire pourra également être convoqué devant une commission délibérative.
8. Le règlement doit impérativement être lu par le stagiaire, approuvé et signé par son responsable
légal et lui-même.
Le Président du CRIFCK
Didier VIVIEN

Le responsable de l’ETR
Sébastien TESTER

Fait à :
Nom du responsable ou tuteur légal

Le :
Nom du stagiaire :

Signature

Signature
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