
































 

 

Charte d’Engagement sur le Développement 

Durable et la Maîtrise des Energies EGMA/ASPTT Mulhouse  

  

Utilisation des installations et des locaux sportifs mis à disposition par les communes du 
M2A  
Veillons en quittant les lieux à :  
- éteindre la lumière des locaux et signaler notre départ au concierge pour qu’il puisse 
éteindre les lumières extérieures ;  
- fermer correctement les robinets d’eau ;  
- mettre les thermostats des radiateurs à une intensité réduite (graduation 2) ;  
- jeter nos détritus courants dans les poubelles, et mettre les verres et papiers dans les 
conteneurs prévus à cet effet à l’entrée du stade.  
  

Consommation d’eau  

Faisons l’appoint de nos bouteilles avec de l’eau labellisée « eau de source » des 

communes du M2A.   

Utilisation des véhicules mis à disposition et personnels  

Respectons le code de la route et ses limitations de vitesse, pour notamment réduire la 
consommation de carburant et les émissions de CO2.  
Ne laissons pas le moteur tourner inutilement à l’arrêt.  
Privilégions le covoiturage pour nos déplacements, et les transports en commun dans la 
mesure du possible pour les longs trajets.  
 

Communication électronique  

Utilisons la voie électronique pour les différentes communications internes.  
N’imprimons les documents qu’en cas de stricte nécessité.  
 

Je soussigné(e),                                         , membre de l’EGMA/ASPTT Mulhouse 

reconnaît avoir pris connaissance des principes de respect de l’environnement ci-dessus 

et m’engage à les respecter.  

  

Fait à       , le   

 

 

 

 
 

 
Charte de Prévention et de Lutte contre le Dopage 
EGMA/ASPTT Mulhouse 
 

La pratique d’une discipline sportive implique le respect de règles visant à lutter contre le dopage et à protéger 

la santé des sportifs. La loi française, à travers le Code du Sport, encadre strictement la prescription des 

médicaments et leur utilisation chez tous les sportifs licenciés.  

Ainsi, je soussigné(e),                                  , membre de l’EGMA/ASPTT Mulhouse m’engage à respecter les 

principes ci-dessous :  

1. Je dois signaler le fait que je pratique un sport à tout médecin, dentiste ou pharmacien que je consulte.  

2. Je m’engage à ne pas consommer de substance interdite, quelle qu’en soit la finalité (compétitive, 

récréative, etc.).  

 Le cannabis fait partie des substances interdites. 
3. Si je dois prendre, à des fins médicales, un médicament figurant sur la liste des produits interdits, je 

dois faire une demande d’Autorisation d’Usage à des fins Thérapeutiques auprès de l’Agence Française 

de Lutte contre le Dopage, ou faire une déclaration d’usage (www.afld.fr).   

4. Certains médicaments impliquent l’arrêt total de la pratique sportive le temps du traitement, et ne 

peuvent donner lieu à la délivrance d’une A.U.T. Je dois respecter la contre-indication qui sera notifiée 

par le prescripteur.  

5. En cas de contrôle antidopage, inopiné ou non, je dois notifier systématiquement et spontanément au 

médecin assermenté la prise de tout médicament et de tout acte médical subi, et ce au moment du 

remplissage du procès-verbal de contrôle.  

6. Je m’engage à respecter strictement les prescriptions médicales, tant sur la quantité que sur le mode 

d’administration du médicament.  

 Certains médicaments ou substances sont autorisés par voie orale, et interdits par 

voie intraveineuse : par exemple le fer.   

7. Je ne dois jamais consommer de médicament, même en vente sans ordonnance, et même si je l’ai déjà 

utilisé, sans avoir consulté mon médecin traitant en précisant bien que je suis sportif.  

 Certains médicaments, courants et disponibles sans ordonnance, sont interdits : 

Actifed®, Dolirhume®, Céfaline®,…  

8. Je m’engage à ne consommer aucun complément alimentaire, ni préparation nutritionnelle à base de 

plantes, même en vente libre (Internet, etc.), sans l’avis d’un médecin. 

9. Je m’engage à ne jamais utiliser ou détenir des produits non conditionnés, ou sans nom apparent, quelle 

que soit la personne qui me les propose.  

Pour plus d’informations :    

Le site de prévention du dopage www.dopage.com et son numéro vert « Ecoute dopage », 0 800 15 

2000, est un espace d’écoute privilégié destiné à aider et à orienter efficacement les sportifs en difficulté 

face au dopage et toutes les personnes concernées de près ou de loi par cette question. Son service d’accueil 

est assuré par des psychologues et un médecin du sport qui ont reçu une formation spécifique sur le dopage 

et la toxicomanie, et la confidentialité est respectée.  

 

 

. Le Ministère chargé des Sports : www.sports.gouv.fr 

  

Fait à       , le             

   .  
Signature  de l’athlète :    Signature des parents 
                                                                   (Pour les athlètes mineurs) :  

aspttmulhouse.athle.com 

. L’Agence Française de Lutte contre le Dopage : 
 www.afld.fr 

229, boulevard Saint-Germain - 75007 Paris 
Tél. : +33 (0)1.40.62.76.76 / Fax : +33 (0)1.40.62.77.39  
 Courriel : info@afld.fr Permanence de renseignements : 

du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00.  

 


