Accord Parental
Informations aux parents des bénévoles mineur-es-s
Organisé tous les deux ans, l’EUROGYM est un rassemblement de jeunes gymnastes
dépourvu de compétitions. Le programme se concentre sur les activités sportives, le
plaisir, les échanges et les rencontres. Une cérémonie d’ouverture, un gala et une
cérémonie de clôture sont également planifiés ainsi que des excursions touristiques qui
permettront aux participants de découvrir la région neuchâteloise, son lac et ses
montagnes. Cette grande fête gymnique se déroulera du 7 au 15 juillet 2022. En
préliminaire, l’EGFL récompensera, le 9 juillet 2022, les meilleurs groupes participants.
Bien évidemment, un tel événement ne serait pas envisageable sans ses bénévoles.
Nous vous informons que toutes les personnes qui désirent s’engager comme bénévoles
pour EGFL/EUROGYM 2022 adhèrent à une charte. Cette dernière stipule les attentes du
Comité d’Organisation Local (COL) envers ses bénévoles ainsi que les contreparties
auxquelles ces derniers et dernières ont droit.
Durant toute la durée de l’événement, le bénévole bénéficie des prestations du contrat
collectif conclu par la Fédération Suisse de Gymnastique (FSG) avec la Caisse
d’assurance de sport (CAS) pour les accidents (en complément aux assurances tierces),
la responsabilité civile et les bris de lunettes (membres FSG uniquement).
Accord parental
Pour que l’inscription d’un-e bénévole mineur-e soit validée, nous avons besoin d’une
autorisation parentale. Nous vous remercions donc de remplir et signer le formulaire cidessous. Ce formulaire doit nous être transmis par e-mail à l’adresse
volunteers@eurogym2022.ch.
Par la présente, nous attestons que nous autorisons notre fils/fille à participer comme
bénévole dans le cadre de l’EUROGYM 2022. Nous dégageons les membres du Comité
d’Organisation Local (COL) de la responsabilité des agissements de notre fils/fille en
dehors de ses tranches horaires de travail.

www.eurogym2022.com
info@eurogym2022.ch

Organized with passion, for young people, with young people and by young people.

Rue de la Cassarde 8
CH – 2000 Neuchâtel

Nous confirmons également qu’il-elle est en possession d’une assurance accident privée.
En cas d’accident, notre assurance sera prioritairement mise à contribution.

Nom et prénom du bénévole mineur __________________________________________
Date de naissance du bénévole mineur________________________________________
Nom et prénom du représentant légal ________________________________________
Lieu et date _____________________________________________________________
Signature du représentant légal __________________________________________________
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