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Contrat coureur 2017 

1. Ce présent contrat s’adresse à toutes les personnes ayant souscrit à l’adhésion et la licence auprès 

du Guidon Sportif Sétois pour l’année 2017. 

 

2. Le Guidon Sportif Sétois procède au remboursement intégral de toutes les inscriptions aux courses 

(route, VTT, cyclo-cross,Championnats Cyclosportives)   .. Attention, le coureur est tenu de prouver 

sa participation à une course dans les sept jours après la compétition pour pouvoir être 

dédommagé.  

 

3. Pour les courses nécessitant une inscription à l’avance, le coureur est tenu d’indiquer au club sa 

volonté de participer dans les délais impartis afin que le club envoie le chèque relatif aux 

engagements. Si le délai est expiré et que le coureur n’est pas inscrit, le club ne pourra en être tenu 

responsable. 

 

4. Pour ce qui est des cyclosportives, le bureau du Guidon Sportif Sétois se réserve le droit de 

participer (ou non) au remboursement partiel de l’inscription en fonction des finances du club et du 

nombre d’adhérents participant à la cyclosportive. Les  Championnats Cyclosportives  seront traitées  

comme une course compétition du point 2  

 

5. Le Guidon Sportif Sétois procèdera au remboursement de la licence à l’Assemblée Générale 2017 si 

le coureur a participé à aux moins dix courses durant la saison 2017. 

 

6. Le Guidon Sportif Sétois procèdera au remboursement du maillot du club à l’Assemblée Générale 

2017 si le coureur a terminé à au moins trois reprises sur le podium de sa catégorie durant la saison 

2017 (ndlr : ce point peut se cumuler avec le point 5 si les conditions sont réunies). 

 

7. Le Guidon Sportif Sétois étudiera au cas par cas (selon l’âge du coureur, son implication dans la vie 

du club…) les récompenses à offrir pour les coureurs qui réaliseront une excellente saison avec une 

ou plusieurs victoires à la clé.  

 

8. Les frais (essence + péages) occasionnés par les déplacements pour les courses avec la voiture du 

club sont remboursés si le coureur présente les justificatifs de frais et s’il remplit, après chaque 

utilisation, le cahier de maintenance et de mise à jour présent dans la voiture. La voiture du club est 

destinée en priorité à transporter les jeunes et/ou les coureurs n’ayant pas le permis de conduire 

et/ou de voiture. 

J’ai pris connaissance du contrat et j’en accepte les conditions. 

Signature du coureur                                                              Signature du GUIDON SPORTIF SETOIS 

 


