
 

LA CHARTE DU CONDUCTEUR 
Un acte citoyen pour s’engager au service d’un sport et de ses  différentes pratiques.  

Nous demandons à tout conducteur de respecter toutes les règles du code de la route dès 
lors qu’il se déplace au titre du club ou du comité régional d’escrime.  

 

LES REGLES DE SECURITE          

1. Je conduis un véhicule si je dispose d’un permis de conduire valide et signale à mon 
club toute suspension de celui-ci ;  

2. Je m’engage à avoir une assurance pour mon véhicule à jours,  

3. Avant toute utilisation d’un véhicule, je m’assure de son bon fonctionnement ; Je vérifie 
l’état et la pression des pneumatiques ainsi que les différents niveaux ;  

4. Je vérifie le bon fonctionnement des feux de signalisation et des clignotants ; 

5. Je veuille à l’état de propreté des parties vitrées et des différents feux de signalisation 
pour optimiser la visibilité (voir et être vu) ;   

6. L’alcool et les produits stupéfiants nuisent gravement à la santé ; leur consommation 
n’est pas compatible avec la conduite d’un véhicule ;  

7. Je m’informe, à l’avance, des conditions de circulation et prépare mon itinéraire en 
conséquence ;  

8. Je porte la ceinture de sécurité en toutes circonstances sur les véhicules équipés et 
j’invite les passagers à en faire de même ;  

9. Je dois être attentif à ma conduite, pour cela, je ne dois pas téléphoner sans « kit main-
libre » ;  

10. Pour éviter tout risque de collision, je respecte les  distances de sécurité avec le 
véhicule qui me précède ;  

11.  Je respecte les limitations de vitesse et j’adapte ma vitesse aux conditions de 
circulations et aux conditions climatiques ;  

12. Lorsque je dois stationner, j’utilise un emplacement autorisé ;  

13. Je respecte la limite autorisée de personnes à bord de mon véhicule ;  

14. Je respecte les temps de conduite et les temps de pause afin de me préserver de toute 
fatigue liée à la conduite ;  

15. Je m’engage à assumer toute digression dument constatée ( contraventions,…) ;   
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LES CONSEILS DE BONNE CONDUITE       

1. Planifier le trajet avant le départ pour réaliser un déplacement en sécurité ;Toujours 
prévoir une marge suffisante pour prévenir des aléas de route et accepter le retard ; En 
cas de retard, il conviendra de prévenir le club organisateur sans délai.  

2. Garder les deux mains occupées à la conduite du véhicule ( sans usage du téléphone 
portable) et donc ne pas manger, fumer, boire, lire…en conduisant, 

3. En cas de longue route, se ménager une pause de quelques minutes toutes les deux 
heures  de conduite ;  

4. Signaler chaque accident de la route, incident mécanique ou matériels du véhicule 
emprunté et/ou utilisé pour le compte du club ;  

5. Verrouiller les portes du véhicule laissé en stationnement, quelques soit la durée de 
l’arrêt ;  

6. Ne jamais laisser la carte grise et les clés dans le véhicule emprunté et/ou utilisé pour le 
compte du club ;  

7. En cas de traitement médicamenteux , respecter les prescriptions et la symboliques des 
boîtes de médicament ; 

8. Par une conduite exemplaire, respectueuse du code de la route et des autres usagers, je 
valorise l’image du club, de la région et de ses partenaires ;  

 

Rien n’est plus important que la vie, alors relativisez toute autre pression d’impératifs ; 

Il vaut mieux arriver en retard que ne jamais arriver 

 

Signature :      date :  

 

 

https://www.escrime-centre-valdeloire.com 


