


CHARTE du CLUB SOLIDAIRE HANDISPORT
L’association confirme et/ou s’engage à :  

1. Respecter et faire respecter l’ensemble des consignes sanitaires locales, nationales et fédérales, 
pratiques autorisées, accès aux sites, distanciation physique, effectifs maximum autorisés…

2. Etre à jour de l’affiliation FFH pour la saison 2019/2020

3. Proposer au minimum une activité par mois (en présentiel ou virtuel) jusqu’au 31 août, dans le 
respect des règles de sécurité habituelle de celle-ci.

4. Ne pas demander de cotisation au participant « invité », mais prévenir si toutefois il y avait des 
frais ponctuels liées à l’organisation de l’activité (identiques pour tous les participants).

5. Informer mon comité des initiatives solidaires envisagées, des consignes éventuelles, infos 
pratiques, possibilités éventuelles de traduction LSF. Les relayer sur les supports de l’association 
(site, réseaux sociaux).

6. Faciliter la participation des Participants invités autant que possible.

7. Facultatif : Partager cette rencontre estivale avec une « carte postale virtuelle » originale (1 photo 
du groupe, à bonne distance, et quelques lignes…) adressée à clubssolidaires@handisport.org
(elles seront partagées sur la page Facebook FFH pour valoriser la participation des CHS)

mailto:clubssolidaires@handisport.org


CHARTE du PARTICIPANT INVITÉ
Le/la participant(e) confirme et/ou s’engage à :  

1. Respecter l’ensemble des consignes sanitaires locales, nationales et fédérales, pratiques 
autorisées, accès aux sites, distanciation physique, effectifs maximum autorisés, et règles mises en 
place par le Club Solidaire Handisport (CSH). 

2. Etre licencié FFH pour la saison 2019/2020, à jour de ma cotisation dans mon club habituel 
(licence papier ou numérique à présenter).

3. Disposer d’un certificat médical permettant la pratique des activités proposées par le CSH.

4. Respecter le fonctionnement, le matériel, les dirigeants et les autres participants du CSH. 

5. Pas de cotisation à régler, mais d’éventuels frais ponctuels nécessaires à l’organisation de 
certaines activités (selon consignes du CSH).

6. Contacter, s’inscrire et attendre la confirmation du CSH avant de venir à une activité.

7. Participer au bon déroulement de l’activité (matériel, rangement…).

8. Contribuer à la sécurité et à la convivialité de l’activité, dans le respect de tous les participants
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