
Fan's Club Didier Défago

Règlement sorties
Avant votre inscription, veuillez prendre note des

mouvelles conditions pour les participants aux sorties

Dorénavant et suite à certains débordements lors de la sortie d'Adelboden, le 
comité se voit dans l'obligation d'éditer un nouveau règlement pour les sorties du 
Fan's Club, qui est le suivant :

Mais avant cela nous rappelons que le but de la société, est de : soutenir 
notre athlète Didier Défago, dans les meilleures conditions possibles et dans 
le respect d'autrui et des biens d'autrui.

Règlement :
Aucune boisson alcoolisée dans le car, toutes les bouteilles seront mises dans 

la soute à bagages.
On ne consomme pas de nourritures dans le car. Le car doit être propre à son 

retour !.
On suit les instructions des organisateurs qui peuvent être changées en cours 

de journée, avec l'accord de la majorité des participants. Dont celui de 
changer l'heure de rentrée. Nous ne ferons pas attendre très longtemps les 
participants et le chauffeur dans le car, les personnes qui ne désirent pas se 
plier à ses horaires, rentreront par leur propre moyen. 

On se comporte de manière respectueuse envers les organisateurs de la 
journée, qui sont en général membre du comité, envers le ou les chauffeurs, 
les autres membres du Fan's Club et sur le site des courses.

On est respectueux et responsable du matériel prêté par le Fan's club, 
banderoles, pique-nique, table etc... et on laisse l'espace de pique-nique 
propre, des sacs poubelles sont à disposition.

Les personnes dont l'objectif et une journée ou un week-end de beuverie ne 
sont pas les bienvenues.

Pour une sortie sur plusieurs jours, idem, ce qui est inscrit plus haut est valable, 
et nous ne tolérerons pas si l'hotelier qui nous reçoit devait se plaindre d'un 
ou de plusieurs des participants. Celui-ci sera prié de quitter l'hôtel est de 
rentrer pas ses propres moyens.

Le comité se réserve le droit de refuser certaines inscriptions pour les sorties.

Le comité se réserve le droit d'exclure un membre de la société du Fan's Club qui 
contreviendrait à ces nouvelles directives et ceci pour une durée indéterminée.

Le Comité
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