Application : 1er septembre 2015 - Mise à jour : 21 juin 2015 - Validité : annuelle

bad pour tous, tous éco-bad !

Je soussigné(e) …………………………….. représentant du club de …………………………………………………….
m’engage quotidiennement et lors de mes manifestations et tournois à (cocher les engagements) :

 RESPECTER les règles et règlements associés à la pratique sportive
 PROMOUVOIR l’esprit du badminton et les valeurs olympiques

que sont l’amitié, la

solidarité, la convivialité, le respect, le fair-play, l’excellence, la lutte contre la violence dans
et autour du sport

 DEVELOPPER mes

Comité Départemental de Badminton Aube Haute-Marne
Chez M. Benoît DARBOURET, 18 bis rue BUFFON, bât C, appt 40
52100 SAINT-DIZIER 06 83 79 42 20

CHARTE CLUB

activités et mes équipements pour rendre effectif le droit au sport

pour tous (jeunes, femmes, parabad, …)
les attitudes et les bonnes pratiques qui rendent la vie dans tout collectif plus épanouissante

 PARTICIPER

à l’association « les bouchons d’amour » afin de développer le para-

badminton, en mettant en place une collecte de bouchons dans mon club

 REDUIRE

mes gaz à effet de serre (GES) en favorisant le covoiturage pour les

entraînements et les déplacements aux stages et aux compétitions

 COMPENSER annuellement mes gaz à effets de serre en partenariat avec des associations
 LIMITER ma production de déchets et à TRIER mes volants usagés en mettant en place un

ADMINISTRATION
GENERALE

 MOTIVER les bonnes volontés, en promouvant l’esprit associatif, en valorisant les gestes,

bac de tri et en participant à l’opération « Ramasse ton Volant »

 IMPRIMER

et

AFFICHER

dans le respect de l’environnement en favorisant le papier

 PROPOSER

à la buvette un maximum de produits locaux, frais, de saison, issus du

commerce équitable et avec peu d’emballage (gros volumes)

 ORGANISER un tournoi départemental jeune (TDJ) avec le Label Agenda 21 (avec l’aide du
CODEP)

 NOMMER un responsable éco-durable qui sera le lien entre mon club et le CODEP tout au
long de l’année, qui partagera les différentes actions et fera remonter les difficultés

 IMPLIQUER et SENSIBILISER mes joueurs à ces différents
COMMUNIQUER auprès de mes partenaires et médias locaux
Date, Signature :

engagements et à les

http://codep1052.fr
https://www.facebook.com/codep1052?fref=ts.fr/

recyclé et les encres végétales

