CHARTE DU PATINEUR
D’
ET DE SES RESPONSABLES LEGAUX

« Expressions »

Le patineur:
« Je suis inscrit aux cours de patinage avec "Expressions", donc je m'engage à respecter
cette charte. »
1)

Comme tout usager de la patinoire de NAUTILIS ANGOULEME, je respecte le règlement
général de l’établissement.

2)

Dans les vestiaires, je me comporte calmement, intelligemment et respectueusement
envers autrui.

3)

Je laisse les objets de valeur à mon domicile; l'entraîneur et le club, ne peuvent pas
engager leur responsabilité en cas de perte ou de vol.

4)

J'arrive à l'heure sur la glace, en tenue et patins (bien lacés) aux pieds. Ma tenue est celle
d’un(e) patineur(se) ou, doit être composée d'un vêtement souple mais pas trop large de
type survêtement ou legging, d'une paire de gants, d'un sous-pull, d'un blouson chaud et
d'une paire de patins louée ou achetée. Le port du casque est conseillé pour les plus
jeunes (4 ans) ainsi que les genouillères. Si j'ai les cheveux longs, je les attache avant
d'entrer sur la glace.

5)

Je passe aux toilettes avant la séance car je ne dois pas sortir de piste pendant le cours.

6)

J'ai la bouche vide pour patiner (pas de chewings gums). Si je souhaite boire pendant
l'entraînement, je me munis, avant le cours, d'une bouteille d'eau marquée à mon nom que
je déposerai sur la barrière car je ne dois pas sortir de piste pendant le cours.

7)

Je demande l'autorisation de rentrer sur la piste, je salue poliment et respecte les adultes
et les enfants. Je fais le salut traditionnel du patinage artistique, à l’entraineur, avant de
sortir de piste.

8)

Je demande l'autorisation si, exceptionnellement, je dois sortir de piste avant mes
camarades. Si je suis malade, je préviens l'entraîneur qui avisera.

9)

J'accepte les consignes de l'entraîneur et je fais de mon mieux pour les appliquer.

10) Je ne fais pas de geste d'humeur ou ne dis pas de paroles désagréables. Dans le cas
contraire, l'entraîneur se réserve le droit de m'exclure du cours.
11) Dès lors que le cours est commencé, je ne communique pas avec des personnes
extérieures à la piste (bord de piste et tribunes).
12) Pour des raisons de sécurité inhérentes aux évacuations en cas de risque majeur mises au
point avec la direction de Nautilis, mes parents et amis sont dans les gradins, pas en bord
de piste afin que l'entraîneur soit toujours en connaissance de l'effectif à évacuer au
niveau « 0 ».

13) Je respecte le matériel et les locaux qui m’accueillent. Je ne fais pas de trous
volontairement dans la glace avec mes lames de patins.
14) Si je suis mineur, à la fin du cours, je reste à la vue de l'entraîneur ou des personnes qui
aident à l'encadrement, en attendant qu'un adulte vienne me chercher. J'avertis l'entraîneur
quand je pars.
15) Si je suis absent pour un cours, je préviens l'entraîneur à l'avance si je le peux.
16) Pour l'éthique et la déontologie du sport, les cigarettes, le tabac, les cigarettes
électroniques et l’alcool n'ont pas leur place dans l'enceinte de la patinoire, que ce soit
dans les vestiaires, en bord de piste ou dans les tribunes.
17) Si je suis fumeur, je m’engage, pour l’image de mon club, à ne pas fumer en portant sur
moi la veste « Expressions ».

Le(s) responsable(s) légal(aux) du patineur:
1)

J’ai lu et j’accepte l’intégralité des 17 points de la Charte du patineur qui concerne mon ou
mes enfants ou moi-même. J’en ai discuté avec mon enfant et je l’ai encouragé à respecter
chaque point de cette Charte.

2)

Dès le début du cours de patinage de mon enfant, je ne communique plus avec lui (ni par la
parole, ni par les gestes).

3)

Je n’ai pas accès aux bords de la piste de glace. Si je souhaite assister au cours, même
pour une courte durée, je me rends dans les tribunes.

4)

👉 Je suis conscient que le paiement de la cotisation des cours du forfait «Fidélité» ou du
forfait «Classique», inclut une heure hebdomadaire de cours offerte. Celle-ci sert de
rattrapage constant et permet donc, si pour une raison ou une autre, un ou plusieurs cours
devait(aient) être annulés, de ne pas avoir besoin de les rattraper, ni même d’être
remboursé. De même, si mon enfant est malade, son absence est largement compensée.
👉 Si j’ai payé un forfait «Découverte», Je suis conscient qu’il n’y a aucun rattrapage ni
remboursement possible en cas d’absence de mon enfant ou d’annulation de cours à la
patinoire.

5)

À partir du moment où l’inscription est faite, en cas d’arrêt des cours, aucun remboursement
n’est possible, excepté avec un certificat médical expliquant clairement que la pathologie de
mon enfant l’empêche de pouvoir poursuivre les cours de patinage jusqu’à la fin de la
saison (25 avril 2021).
❄❄❄

✍ Signature du patineur et de son (ses) responsable(s) légal(aux) et cocher la mention « Lu et
approuvé »:
Nom et prénom du patineur: ……………………………………………………………………….
Lu et approuvé
Fait le:
Le patineur:

□
Le(s) responsable(s) légal(aux):

