CHARTE ECORESPONSABLE
Je soussigné ________________________________ pilote * / team manager *
certifie avoir pris connaissance du règlement joint et m’engage à respecter les articles
pendant toute la durée de la présence de notre team sur le site de la manifestation
motonautique organisée par le CAEN NAUTIC CLUB.
- A produire le moins de déchets possibles.
- A jeter moins et jeter mieux en utilisant tous les moyens mis à notre disposition par
la communauté urbaine et le club sur le site pour nous débarrasser de nos déchets en
respectant le tri sélectif.
- A ne pas se débarrasser de nos déchets encombrants ou toxiques n’importe où sur le
site (dans les réceptacles et conteneurs dédiés).
- A donner l'exemple aux membres de mon équipe en leur indiquant la meilleure
manière de gérer et trier nos déchets.
- A respecter le règlement en ce qui concerne les tapis absorbants et la récupération
des huiles dans le bac mis à notre disposition sur le parc à bateaux.
- A faire le moins de bruit dans la mesure du possible.
- A préserver l’aspect de notre stand (propreté), poubelles non visibles etc.
- A ne jamais déverser dans le canal le moindre résidu (huile, carburant, eau
polluée.... etc.).
- A laisser, à notre départ, notre emplacement dans l’état où nous l’avons trouvé.
Rappel : des commissaires vérifieront les points cités ci-dessus. En cas de
non-respect de cette charte, des sanctions seront appliquées.
Ci-joint le récapitulatif de ces sanctions :
- 1er rappel : 150 € d’amende.
- 2ème rappel : 150 € d’amende et 5 tours de pénalités à l’ensemble des
bateaux du même team.
En cas de récidive, l’équipe se verra exclue de la manifestation.
A _________________ Le ___ /___ /2021,

Signature, précédée de la mention ‘lu et approuvé’

* : rayer la mention inutile
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