
 
 

 
 
 
 
1. BENEVOLAT 
 

Est considéré(e) comme bénévole, toute personne qui aura pris connaissance du présent 
règlement intérieur et aura retourné les documents suivants, dans un délai de 2 mois avant la 
course : 
 
 Le formulaire d’inscription, 
 Le document de cession de droit à l’image, 
 La charte du bénévole. 
 
Le bénévole s’engage à prévenir les responsables de l’Association par mail 
[pyrenees.edf.race@gmail.com] ou par un message privé dans le Facebook de l’Association 
« Pyrénées EDF Race », le plus tôt possible de tout désistement afin de permettre à l’organisation 
de pouvoir se retourner et d’assurer ainsi un bon fonctionnement. 
 
 

2. PRISE EN CHARGE 
 

L’Association Pyrénées Race, prend uniquement à sa charge le logement et un repas par jour des 
bénévoles, les autres repas seront à leur charge ainsi que tout autre frais ou boissons 
consommées en supplément lors du repas. 

 

3. TENUE 
 

La tenue des bénévoles / responsables techniques / responsables de l’association doit être 
correcte afin de préserver l’image de l’Association, de la course, du mushing. 

  



 

 

 

 
 

4. HYGIENE ET SECURITE 
 

Pour le bien-être commun, une bonne hygiène corporelle est exigée. 
 
Les locaux mis à disposition pour l’hygiène et la propreté devront être respectés et laissés dans 
un état de propre. 
 
L’Association, après consultation et avis du personnel de sécurité présent sur les lieux, se réserve 
le droit en cas de blessure, traumatisme, ou tout état ne permettant à la personne concernée 
d’exprimer une décision verbale, de prendre contact avec les services d’urgence 15 ou 112 et de 
demander le transfert de la personne vers un hôpital proche. 

 
 

5. PROPRETE DES SITES 
 

L’Association Pyrénées Race mettant un point d’honneur à la préservation de l’environnement et 
des sites, tous les sites, locaux, lieux, logements dans le cadre des bénévoles, mis à la disposition 
des personnes (restaurant, douches, sanitaires, salles de briefing) mais également les parkings et 
les pistes doivent être maintenus en bon état et laissés propres (enlèvement des papiers et autres 
déchets – balayage si nécessaire…).  
 
Tout acte de vandalisme sera suivi d’exclusion et entraînera des poursuites judiciaires, si 
nécessaire. Il est interdit de fumer, cracher, salir, jeter au sol de l’eau, des papiers etc… 

 
 
 

6. RESPECT 
 

Les bénévoles / responsables techniques / vétérinaires / responsables de l’association sont tenus 
de respecter : 
 
 Les responsables de l’association, les responsables d’équipe, les vétérinaires et tous les 

bénévoles présents, et ce, avant, pendant et après la course. 
 Les décisions, les résultats jugés par le Race Marshall et son adjoint. 
 Le travail d’autrui. 
 Le présent règlement intérieur. 
 Il est interdit d’être impoli envers les autres participants, bénévoles, responsables techniques, 

vétérinaires, responsables de l’association, de tenir des propos blessants ou à caractère 
raciste. 

 Pour le respect du mushing et du sport, les bénévoles/responsables techniques/responsables 
de l’association doivent avoir un comportement exemplaire (respect d’autrui, tolérance, 
calme, patience, esprit d’entraide…). 

 
  



 
 
 
 

 

7. PONCTUALITE 
 

Les bénévoles/responsables techniques/responsables de l’association s’engagent à respecter les 
horaires qui leur sont indiqués. La ponctualité est un devoir de respect et de politesse aussi bien à 
l’égard des organisateurs que des personnes participant ou travaillant pour la course. 
 
Sauf problème technique, ou cas d’urgence, le non-respect des horaires s’il est répété pourra 
amener les responsables de la course à décider de l’exclusion de la personne concernée. 
 
 
 

8. RESPONSABILITE 

 
L’association n’est pas responsable de la perte ou des dommages causés aux effets personnels des 
bénévoles lors de la préparation, durant et après la course. 
 
L’association ne peut être tenue pour responsable de ce qui peut se produire sur le trajet aller ou 
retour et durant le transfert entre les deux stations. 

 
 
 

9. SANCTIONS 
 

En cas de manquement aux valeurs de la course, ou de non-respect du règlement intérieur de la 
part de l’adhérent ou de son entourage, des sanctions pourront être prises allant du simple 
avertissement jusqu’à l’exclusion définitive de l’événement.  

 
 
 

10. DIVERS 
 

Tous les cas non prévus au présent Règlement seront tranchés par les Responsables de 
l’Association. 
 
En dernier lieu, l’Assemblée Générale est souveraine dans les décisions qu’elle prend dans le cadre 
des textes officiels régissant les activités de l’association (Code du Sport, Association loi 1901). 

 
 
 

11. ACCEPTATION 
 

L’inscription en tant que bénévole de l’Association participant à l’organisation de la course 
« Pyrénées EDF Race » équivaut à l’acceptation, sans restriction, du présent Règlement intérieur. 

 
 
 
 
 


