Une charte,
un club !
Sport, Culture et Développement Durable

La Fédération s’engage !
Nom de la structure

Association S.L.O Judo Bettancourt

Représentée par son/sa président(e)

Monsieur Cyril FRECHE

Accompagne la démarche de développement durable de la FSCF
dans sa campagne nationale en mettant en place au sein de sa structure
les 10 engagements suivants :
Utiliser des feuilles de brouillon pour préparer les réunions ; diminuer les marges pour réduire le nombre
de pages à imprimer
Proposer des tarifs de la buvette raisonnables à chaque manifestation
Organiser une bourse aux jouets comprenant la récupération de jouets non vendus pour une association
d’enfants
Contacter des associations pour faire découvrir le monde du handicap aux membres de l’association
S.L.O, inviter les associations aux championnats de France FSCF de Judo
Mettre à disposition des sacs de tri des déchets sur les évènements de l’association
Proposer des tarifs de licence parmi les moins chers de la région avec différentes possibilités de paiement
Apporter une aide financière aux membres de l’association en participant financièrement aux différents
stages des enfants (l’association paie la moitié des frais de stage)
Envoyer la majorité des courriers par mail
Inciter au covoiturage grâce à un remboursement des frais kilométriques des compétiteurs transportant
au moins 3 personnes et encourager au covoiturage pour les réunions, les compétitions et les
entraînements sportifs
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A renouveler le 30/11/ 2015
pour un engagement durable.
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