
Contrat type entre les coureurs, lʼentraîneur, les parents et le club. 
 
D1 Coureurs Entraîneur Parents Club 

Sont assidus durant 
toute lʼannée. 
 
Ont un 
comportement 
respectueux envers 
les biens et les 
personnes lors des 
entraînements et 
déplacements. 
 
Véhiculent une 
bonne image du 
club. 
 
Signalent les 
problèmes matériels 
le plus rapidement 
possible. 
 
Assurent lʼentretien 
de la coque( polish ) 
à chaque vacances. 

Fait signer les 
contrats Laser pour 
la saison. 
 
Assure les 
entraînements et la 
présence sur les 
régates. 
 
Propose des dates 
de réunions pour 
lʼorganisation des 
déplacements. 

Sʼinscrivent pour les 
déplacements sur 
les régates. 
 
Achètent la voile de 
régate. 
 
Assurent le 
remplacement des 
casses dues à 
lʼusure. ( bouts, 
poulies, sangle ) 
 
Assurent le 
remplacement du 
matériel perdu. 
 
Assurent la 
réparation des voiles 
en cas de déchirure 
sauf usure. 

Met à disposition 
des moyens 
matériels et humains 
pour que lʼactivité se 
passe bien. 
 
Met à disposition 
une voile 
dʼentraînement. 
 
Assure les 
réparations des 
safrans/dérives. 
 
Assure le 
remplacement des 
gréements en cas 
de casse. 
 
 

 
D2 Coureurs Entraîneur Parents Club 
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entraînements et 
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à chaque vacances. 
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entraînements et la 
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de réunions pour 
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de casse. 

 
Fait à Landéda en 2 exemplaires, le :  Signatures ( parents et coureurs) : 


