
             Gymnaestrada 2007, charte de comportement selon séance du 11 juin 2006

Durant la réunion du 11 juin 2006, des règles de conduites ont été décidées en commun accord par les 
gymnastes, les parents et les entraîneurs. Ces règles concernent le comportement des membres 
d'AG13* durant la Gymnaestrada 2007. Elles sont détaillées dans la charte ci-dessous, à laquelle toutes 
les personnes concernées doivent s'engager.

AG13*, Charte Gymnaestrada 2007

Durant toute la durée de la Gymnaestrada 2007, y compris les voyages aller et retour, je m'engage à 
respecter les règles de comportement suivantes:

Sommeil:

Une soirée libre sera désignée par les moniteurs.

1) J'ai moins de 16 ans: Cette nuit-là, j'irai me coucher à 1h00, selon les instructions des 
moniteurs.

2) J'ai plus de 16 ans: Cette nuit-là, j'irai me coucher à 3h00, selon les instructions des moniteurs.

Les autres soirs, j'irai me coucher à 23h00, selon les instructions des moniteurs.

La règle des 23h00 peut varier selon les circonstances. En particulier, les moniteurs peuvent exiger 
d'être couché plus tôt la veille d'une production, si elle a lieu le matin. Le coucher peut aussi être remis 
à plus tard, si la visite d'une soirée nationale et les horaires de transport l'imposait.

Tabac:

Je ne consomme aucun produit à base de tabac, ni aucune autre drogue1 (cannabis, extasy, etc.).

Alcool:

1) J'ai moins de 16 ans: Je ne consommerai aucune boisson alcoolisée.

2) J'ai plus de 16 ans: Je ne consommerai aucune boisson alcoolisée le soir de la veille des  
productions.
Pour les autres soirées, je ne me saoulerai pas. J'ai bien réfléchi à la signification de cette  
limite.
Durant la journée, je ne boirai pas plus d'une boisson alcoolisée durant le repas de midi. Avant  
une production, je ne consommerai aucune boisson alcoolisée pendant toute la journée.

Les moniteurs rappelleront ces règles avant chaque soirée.

Prénom:.............................    Nom:............................    Signature:......................................................

Représentant légal:

J'ai bien pris connaissance de la charte ci-dessus. Je suis satisfait avec ces règles de conduite et les  
soutiens en tous points.

Prénom:.............................    Nom:............................    Signature:......................................................
1 En cas de doute sur la classification d'un produit particulier, les moniteurs préciseront.


