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REGLEMENT INTERIEUR STAGE CD77 TRIATHLON 
L’encadrement, doit prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité, la santé physique 
et morale des participants. En conséquence, les règles de vie suivantes doivent être admises 
et respectées de tous : 
1. Le programme de stage est fixé par les techniciens directeurs du stage, en collaboration 
avec leur équipe d’encadrement. Ils prévoient les plages horaires d’entraînement, de 
récupération et de loisir. 
2. Le respect mutuel entre stagiaires, cadres et personnel des sites d’accueil est le principe 
fondamental de leurs relations. 
3. Le bon déroulement du stage implique des règles de vie acceptées par tous : 
a. être ponctuel aux différents RDV 
b. ne pas dégrader les sites qui nous accueillent. 
4. La récupération doit être présente au cours du stage. Elle s’appuie sur les qualités 
réparatrices du sommeil, de l’hygiène. La consommation et l’introduction de drogue étant 
strictement prohibées. 
5. L’athlète inscrit à ce stage s’engage à respecter les règles de conduite qui s’appliquent à un 
tel stage. Le non-respect de ces règles sera immédiatement sanctionné. Les stagiaires 
perturbant le bon déroulement du stage (propos déplacés, tenue incorrecte, gestes agressifs, 
vols, ensemble de faits troublant la cohésion des groupes et les bonnes relations entre 
stagiaires, voire la sécurité) seront, sans remboursement, renvoyés du stage. Il sera demandé 
de rentrer par ses propres moyens. 
6. Paiement, Conditions particulières du règlement : Les montants totaux des stages sont 
acquittés intégralement au plus tard 2 mois avant le départ. 
7. Annulation et remboursement : Dans le cas d’un annulation par le prestataire, l’athlète 
inscrit recevra un avoir valable 18 mois sur un autre stage ou un remboursement à la fin de 
cette période si aucun stage n’est désiré (ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020). 
Dans le cas d’une annulation par l’athlète : avant le 10 novembre : remboursement à 100%. A 
partir du 1er décembre : remboursement à 75%. Jusqu’au 31 décembre : remboursement à 
50%. Au-delà : aucun remboursement mais possibilité de se faire remplacer par une personne 
remplissant les critères d’admissions ci-dessus jusqu’au 20 janvier 2021. Remboursement 
totale (franchise déduite) si l’athlète a souscrit une assurance voyage multirisque. 
8. Renseignements médicaux : Tout stagiaire doit être en parfaite santé, et remplir dans les 
informations diverses toutes les informations médicales le concernant le cas échéant. En cas 
d’accident ou de maladie : Les frais médicaux et/ou les frais nécessités par un traitement sont 
à la charge des intéressés. 
Également ils autorisent les responsables du stage à prendre toutes les mesures d’urgence en 
cas d’accident, d’affection aigue, ou tout autre cas grave nécessitant une hospitalisation ou 
une intervention chirurgicale avec anesthésie générale. 
Toute personne fréquentant le stage du CD77 Triathlon connaît et accepte le présent 
règlement. 
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