Charte des bénévoles
Cher-ère bénévole,
Tu t’es inscrit-e comme bénévole et nous t’en remercions chaleureusement. La réussite de cette
manifestation repose sur le travail de chacune et chacun. Aussi, nous nous réjouissons d’ores et déjà de
pouvoir collaborer avec toi et de permettre ainsi à l’EUROGYM 2022 d’être un événement extraordinaire
et inoubliable pour tous.
Pour un bon déroulement de tes tâches, voici quelques principes de base à respecter :
•

Assurer ton travail avec sérieux, loyauté et honnêteté.

•
•
•

Respecter les consignes, le matériel, les horaires convenus et les mesures sanitaires en vigueur.
Travailler dans le respect des collègues, des responsables, du public et des participant-e-s.
Consommer du tabac, de l’alcool et autres produits stupéfiants est interdit durant ton
engagement.
Être assuré-e contre les accidents.
Donner ton accord à la publication de photos, vidéos de ton travail dans le cadre de l’EUROGYM
2022 et son contexte.

•
•

Le Comité d’Organisation Local (COL) prévoit pour toi :
•

Un équipement aux couleurs de l’EUROGYM 2022.

•
•
•
•

Des repas ou collations selon la durée de ton engagement.
Un espace « bénévoles ».
Des accès privilégiés à certaines activités.
La garantie d’être entendu-e, particulièrement lors de conflits, d’être formé-e, informé-e, et d’être
respecté-e pour ton engagement.

•

Les 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).

En cas de non-respect de l’un ou plusieurs points de cette charte, le Comité d’Organisation Local (COL),
se réserve le droit de mettre un terme à ton engagement. Selon la gravité des faits, une dénonciation
auprès des autorités compétentes est réservée.
D’avance nous te remercions de ta camaraderie et ta bonne humeur qui, nous en sommes certains,
contribueront à la réussite de cette belle manifestation.
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