
Charte du 
volontaire

Le Comité d’Organisation de la Fédération
Française de Gymnastique et le Comité
régional Ile-de-France sont en charge de
la mise en place des Championnats
d'Europe de Gymnastique Artistique
Féminine qui auront lieu du 30 avril au 3
mai 2020 à l’AccorHotels Arena.

Vous avez souhaité vous investir dans
l’organisation de ces Championnats.
C’est avec plaisir que le Programme
Volontaire vous accueille. Votre
engagement et votre savoir-faire vont
contribuer à la réussite de cet évènement
et nous vous en remercions. Vous allez
porter l’image de la compétition et de la
Fédération Française de Gymnastique
auprès des gymnastes et de leurs
entraineurs mais aussi du public. C’est
pourquoi nous vous invitons à lire avec
attention et à signer la charte ci-dessous
qui définit les engagements attendus par
chaque volontaire.



En tant que volontaire je m’engage à :

✓ Adhérer à la finalité et à l’éthique de la Fédération Française de Gymnastique ;

✓ Assurer la mission qui m’est proposée en fonction de mes engagements à

l’inscription ;

✓ Respecter les consignes qui me seront transmises par les chefs de secteurs ;

✓ Arborer une tenue correcte en toutes circonstances ;

✓ Collaborer avec les autres acteurs du Comité d’Organisation et de l’événement ;

✓ Respecter les procédures de sécurité et d’hygiène ;

✓ Entretenir l’esprit d’équipe ;

✓ Veiller à la bonne utilisation de mon accréditation (Ne pas l’oublier, ne pas la prêter,

ne pas la donner, la porter en continu sur moi ; Ne pas l’utiliser pour assister à la

compétition en dehors de mes jours de mission) ;

✓ Veiller à ne pas fumer et ne pas boire d’alcool pendant ma mission ;

✓ User des réseaux sociaux de manière responsable en m’assurant de ne porter

atteinte à personne ;

✓ Faire preuve de réserve vis-à-vis des parties prenantes du Comité d’Organisation et

de l’événement (gymnastes, juges, médias, VIP, prestataires, autres volontaires etc.) ;

✓ Rester discret et ne partager aucune information confidentielle sur l’événement qui

vous sera donnée.

✓ Je m’engage en tant que volontaire à accomplir mes missions volontairement et

gratuitement.

✓ J’accepte que d’éventuels enregistrements sonores ou visuels me concernant,

réalisés en rapport avec les Championnats d’Europe, puissent être utilisés

gratuitement par l’organisation de la compétition ou par des tiers désignés par celle-

ci.

✓ J’ai pris connaissance comme cela m’a été indiqué préalablement que l’organisation

n’assurera aucune prise en charge concernant le logement et/ou les déplacements

des volontaires.

NOM PRENOM

Signature précédée de la mention «

J’ai bien pris connaissance de cette

charte du volontaire et la respecterai

durant la totalité de l’événement » :

Signature :


