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CHARTE DU CLUB
ICE SKATING CLUB SIERRE- M ONTANA

PRÉAMBULE
Vous avez choisi de participer par votre inscription ou par celle de votre enfant au x activités du club
de patinage artistique de Sierre et Montana.

Le ICE SKATING CLUB a été fondé en 2009 et est en premier lieu un club, c’est-à -dire la réunion de
personnes poursuivant un même objectif et s’unissant pour l’atteindre. L’adhésion est un acte
volontaire qui implique un engagement à participer et à apporter son concours au fonctio nnement et
au développement du club.

Le club de Sierre/Montana est géré par une équipe de bénévoles qui ne demande qu’à être renforcée.
Ne soyons pas que des consommateurs, soyons indulgents. Un club on se doit de le servir, pas de
s’en servir.

La CHARTE quevous allez découvrir a pour objectifs de :

- contribuer au développement, à la pérennité et au rayonnement du club
- permettre à chaque adhérent de trouver sa place et s’épanouir au sein du club
- mettre en avant et développer un esprit citoyen chez les adhérents.
- Accepter les différences, se respecter, respecter les autres

LES COMPETITIONS
Les dates sont fixées par l’union suissede patinage ( USP ) , l ’ associationromandede patinage(ARP ) et
l ’ association valaisanne de patinage (AVP ) en fonction des niveaux de compétition. Le niveau pour les
compétitions est évalué parla commission technique et les professeurs.
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