CHARTE E.T.C - STAGES-TRIATHLON.COM
SIGNATURE OBLIGATOIRE.
Le sport pratiqué selon des principes d’éthique est source de plaisir et procure bienêtre physique, psychique et social. Le sport, tant récréatif que de compétition, se
pratique avec fair-play, privilégiant les notions d’amitié, de responsabilité, de respect de
l’autre et de soi. Un sport sain et loyal exclut toutes formes d’agression, de violence, de
tricherie, de discriminations et de dopage.

Tout sportif faisant appel à nos services s’engage en permanence à respecter ses
limites physiologiques, psychologiques et son potentiel intrinsèque. Il refuse d’améliorer
sa performance en absorbant des médicaments, des produits hormonaux ou en utilisant
tout autre artifice. Il refuse toute prise de médicaments quand il n’y a pas maladie ou
toute prise d’hormones quand il n’y a pas carence. Pour toute prise médicamenteuse il
s’engage à d’obtenir une AUT (autorisation d’usage à des fins thérapeutiques) en
conformité avec le code mondial de l’Agence Mondiale Antidopage site Internet
http://www.wada-ama.org/fr/
Les entraîneurs, les dirigeants sportifs et les professionnels de la santé en relation
avec E.T.C s’engagent à respecter l’article ci-dessus dans le cadre de l’entraînement et
de la compétition et assument leur devoir de vigilance. Les médecins qui oeuvrent à nos
côtés en tant que conseils ou en tant que médecins traitants refusent toute prescription
contraire à l’article I. Les entreprises et laboratoires pharmaceutiques qui collaborent
avec ETC, en collaboration avec leurs distributeurs, surveillent la juste distribution et
utilisation de leurs produits par les sportifs.
Les organisateurs et les partenaires collaborant avec E.T.C, impliqués dans les
activités sportives aident à bannir toutes pratiques déloyales et s’opposent à toute
corruption. - les personnes physiques ou morales soutenant financièrement ou
matériellement, par notre intermédiaire, nos athlètes, s’engagent à ne donner leur appui
qu’aux signataires de cette charte et à retirer leur soutien s’il y a transgression. Toute
personne qui ne désire pas respecter cette charte ne pourra intégrer notre structure
(stage d’entrainement compris). Toute personne ne respectant pas de manière
permanente les engagements préalablement pris sera exclue de notre structure. E.T.C,
par le biais de ses partenaires médias s’engage à faire connaître ces principes
fondamentaux mais également à dénoncer leur violation avérée.

J’accepte d’adhérer à la présente charte (écrire OUI en toute lettre) : ………………….

Je soussigné (e) :………………………………. , déclare être apte physiquement et m’être
assuré auprès d’un médecin d’être en mesure de pratiquer le triathlon. Je suis titulaire
d’une licence fédérale 2017 ou d’un certificat médical de non contre-indication à la
pratique du sport et du triathlon datant de moins de 3 mois. (Joindre la photocopie)
Signature :

