
CHARTE 
Stage Multisports 

 
La structure multisports s’engage à :  

Article 1 : Respecter les objectifs éducatifs de la commune ainsi que le projet pédagogique du stage 

Mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour permettre l’épanouissement, le 

développement et le plaisir de ses participants.  

 

L’enfant s’engage à :  

Article 2 : SE FAIRE PLAISIR ET S’AMUSER dans le respect de la charte  

Article 3 : En cas de problème quelconque, ne pas le garder pour soi et venir en parler aux membres 

encadrants 

Article 4 : Donner le meilleur de sa personne, de fournir les efforts nécessaires pour s’épanouir et 

réussir.  

Article 5 : Faire preuve de respect et de politesse envers tous les individus qu’il est amené à 

rencontrer : autres enfants, éducateurs, parents, agents des différentes structures 

d’accueil…  

Article 6 : Faire preuve de maîtrise de soi et ne jamais utiliser quelque forme de violence physique 

ou verbale, ne pas être à l’origine de conflit et l’instigateur de problèmes.  

Par la même occasion il se dirigera vers un adulte s’il est victime ou témoin d’actes 

malveillants.  

Article 7 : Respecter les structures mises à disposition ainsi que le matériel sans commettre de 

dégradations (matériel, locaux, terrains, gymnase, véhicules de transports…)  

Article 8 : Respecter les biens de chacun et ne pas commettre de vol.  

Article 9 : Être ponctuel et présent aux activités proposées. En cas d’empêchement, prévenir son 

animateur- éducateur responsable ou la direction.  

Article 10 : Se présenter aux activités ou stages sportifs avec l’équipement adéquat. 

Article 11 : Accepter les consignes données par les adultes, éducateur-animateur.  

Article 12 : Accepter les sanctions qui peuvent être données en cas de manquement à cette charte, 

pouvant aller jusqu’à l’exclusion pour des fautes graves.  

 

La famille s’engage à :  

Article 13 :  Donner tous les documents nécessaires à l’inscription de l’enfant ainsi que la totalité du 

versement attendu avant le début du stage. En cas de non-respect de ces formalités, 

l’accès au stage peut être refusé.  

Article 14 : Fournir toutes les informations nécessaires au bon déroulement du stage de l’enfant.  
 
 
 

Signature de l’enfant                                                             Signature du responsable légal 


