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CHARTE DU BÉNÉVOLE 
Engagement souscrit par le volontaire lors de la remise 
de la charte 
 
 
 
En tant que volontaire aux championnats du monde de cyclisme sur route Aigle-Martigny 
2020, je reconnais et accepte que ma participation soit soumise à l’acceptation du comité 
d’organisation des championnats du monde de cyclisme sur route Aigle-Martigny 2020, et 
m’engage au respect des dispositions contenues dans les conditions de participation de la 
charte bénévole acceptée lors de mon inscription ainsi que dans les règlements auxquels il 
est fait mention. Ces règles et dispositions ont été établies par le comité d’organisation 
CMR2020. 

DROITS & DEVOIRS DU BENEVOLE 

DROITS 

➢ Les bénévoles doivent recevoir les informations suivantes : 
o Le descriptif de l’activité bénévole 

o La durée de l’engagement en termes d’heures (quotidiennes, hebdomadaires) 

o La politique de couverture d’assurance durant l’activité bénévole (RC, Casco, 

etc.) 

o La politique de subsistance (repas, boissons) 

o La ou les personne(s) de référence à laquelle/auxquelles ils peuvent s’adresser 

(téléphone, mail, etc…) 

o La possibilité de recevoir une attestation au terme de leur engagement, sauf cas 

particulier (respect de l’anonymat, etc…) 

DEVOIRS 

➢ Les bénévoles ont droit au soutien nécessaire afin de pouvoir s’investir au mieux de 
leurs capacités et de leurs connaissances. 

➢ Le bénévolat n’est pas autorisé aux personnes de moins de 18 ans révolus. 

➢ Responsabilités des bénévoles :  
o Les bénévoles doivent respecter l’intégrité, la mission, les objectifs et les valeurs 

de l’organisation ainsi que les personnes rencontrées. 

o Ils assument leurs engagements de manière consciencieuse, en respectant les 
horaires et la qualité des prestations demandées. Ils annoncent notamment leurs 
empêchements dans les meilleurs délais. 

o Les bénévoles respectent toutes les personnes rencontrées et ne font aucun 
prosélytisme religieux ou politique. 
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o Les bénévoles respectent la confidentialité des informations de l’organisation, en 
particulier au sujet des données personnelles des personnes rencontrées. Ils 
sont soumis au devoir de discrétion. 

o Le bénévolat se faisant pour l’intérêt général ou le bien commun, les bénévoles 
contribuent à l’efficacité de l’organisation en collaborant avec les autres 
personnes bénévoles ou salariées de l’organisation, ainsi qu’avec les 
bénéficiaires et toutes personnes qui les accompagnent. 

o Les bénévoles ont la responsabilité de participer aux formations proposées 
lorsqu’elles ont trait aux aptitudes requises pour l’activité choisie. 

o Les bénévoles ont la responsabilité de s’assurer de leur couverture personnelle 
contre le risque lié aux accidents.  

o Les bénévoles s’engagent à respecter les instructions éventuelles de 
l’organisation liées à la lutte contre la propagation du COVID-19 

DEVOIR DE L’ORGANISATION 

➢ Responsabilité de l’organisation : 
o L’organisation propose aux bénévoles un cadre explicite, de préférence par écrit, 

comprenant les informations suivantes : 

o Le descriptif de l’activité bénévole 

o La durée de l’engagement en termes d’heures (quotidiennes /hebdomadaires) 

o La couverture d’assurance durant l’activité bénévole (RC, Casco, etc…), 

assurance accidents exceptée. 

o Les frais de subsistance (repas, boissons) 

o La ou les personne(s) de référence au sein de l’association 

o La possibilité de recevoir une attestation à la fin de l’engagement ou à la 

demande des bénévoles 

➢ L’organisation doit s’assurer que : 
o Les bénévoles soient accueillis, soutenus et informés tout au long de leur 

engagement, tant au niveau de l’activité choisie que de l’organisation en elle-

même. 

o Ils puissent se référer à une ou plusieurs personne(s) au sein de l’organisation. 

o Les valeurs et les compétences de chacun soient respectées. 

o Soit offert un accès égalitaire aux bénévoles quant aux possibilités de bénévolat, 

sans aucune forme de discrimination. 

o Soient proposées des activités qui respectent les droits des bénévoles et ne 

dépassent pas le maximum de 8 heures/jour, sauf circonstances particulières. 

o Soit respectée la vie privée des bénévoles, tant au niveau professionnel que 

personnel, protégées leurs données, favorisés leur intégration, leur bienêtre et 

leur épanouissement au sein de l’organisation. 

 
UNIFORME & ACCRÉDITATION 

➢ Remise de l’uniforme : 
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o Le/la volontaire s’engage à respecter les horaires auxquels il/elle est assigné/e. 

o Le/la volontaire portera son uniforme aux périodes prévues par son engagement 

et uniquement durant les horaires liés à sa mission.  

o Le/la volontaire s’engage à avoir un comportement adéquat lorsqu’il/elle est 

vêtu/e de l’uniforme CMR 2020. En portant l’uniforme, le/la volontaire doit 

montrer une image conforme aux valeurs des championnats du monde de 

cyclisme Aigle-Martigny 2020.  

o L’uniforme doit rester propre et en bon état sur toute la durée des championnats 

du monde.  

o Les championnats du monde de cyclisme sur route Aigle-Martigny 2020 étant un 

évènement sportif, le/la volontaire a l’interdiction de fumer en dehors des zones 

fumeurs, transporter ou faire commerce de toute substance addictive prohibée 

par la législation suisse. La consommation d’alcool doit être limitée dans tous les 

cas, la/la volontaire ne pouvant en aucun cas être manifestement sous son 

emprise durant sa mission. Reste au surplus interdite toute consommation 

d’alcool incompatible avec la mission. Le/la bénévole devra en tout temps se 

conformer à la législation en vigueur, en particulier s’agissant de la circulation 

routière. 

o En cas de non-respect des règles ci-dessus ou de comportement inadéquat, la 

mission du/ de la volontaire s’achève immédiatement et aucune attestation de 

bénévolat ne sera délivrée à la suite de l’évènement. Le comité CMR 2020 se 

réserve le droit d’exiger la restitution de l’uniforme. Le cas échéant, il sera facturé 

au/ à la volontaire.  

o En cas d’absence totale ou répétée sans présentation de certificat médical, le 

comité CMR 2020 se réserve le droit d’exiger la restitution de l’uniforme. Le cas 

échéant, il sera facturé au/à la volontaire. Aucune attestation de bénévolat ne 

sera délivrée à la suite de l’évènement.  

o Le/la volontaire est responsable de son uniforme. Aucun uniforme 

supplémentaire ne sera fourni même en cas de négligence. 

  

➢ Remise de l’accréditation : 

 
o L’accréditation est la carte qui donne accès au poste de travail du/de la 

volontaire. C’est un outil de travail, elle ne donne pas droit à un accès privilégié 

sur l’ensemble des sites.  

o L’accès aux zones situées à l’intérieur du site n’est autorisé que si le/la volontaire 

est désigné/e pour y travailler.  

o La photo du/de la volontaire figure sur l’accréditation. Il est interdit de transmettre 

cette carte à une tierce personne.  
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➢ Conditions générales : 

 
o La participation en tant que volontaire implique de prendre connaissance, de 

suivre et de respecter, en tout temps, les règlements, instructions et programmes 

émis par le comité CMR 2020.   

o Le/la volontaire peut prendre des photographies, enregistrer des vidéos et/ou des 

sons dans le périmètre des sites d’Aigle et Martigny (les « contenus ») et accepte 

que le comité CMR ou l’UCI 2020 soit le propriétaire exclusif de tout droit de 

propriété intellectuelle (y compris les droits d’auteurs) de ces contenus, sans 

autorisation supplémentaire de sa part et sans contrepartie financière. En 

acceptant les présentes conditions de participation, le/la volontaire cède au 

comité CMR 2020 ou à l’UCI tout droit qu’il pourrait avoir sur ces contenus, y 

compris le droit de créer des œuvres dérivées, et renonce, dans les limites de la 

loi, aux droits moraux sur ces contenus.  

o Le/la volontaire est responsable des biens qu’il amène sur les sites d’Aigle et 

Martigny. Ni le CMR 2020, ni l’UCI (et leurs membres respectifs, directeurs, 

employés, volontaires, prestataires de service) ne sauraient être tenus pour 

responsable en cas de perte, de blessure ou de dommage dont le/la volontaire 

pourrait être victime dans le cadre de sa participation aux championnats du 

monde de cyclisme Aigle-Martigny 2020 et de sa mission.  

 
 
 
 
 
Date et lieu :  __________________________________________________  
 
 
 
Nom et prénom : _______________________________________________ 
 
 
 
 
Signature du bénévole :  _________________________________________  

 
 

 

 


