
 

 

 
 

 Le parrainage n’est pas une simple formalité, mais bien un engagement sérieux, que prend le parrain ou la 
marraine, tant vis-à-vis des EAN que du candidat. C’est un acte fort qui honore celui ou celle qui parraine. En 
effet, c’est au travers du parrainage que les EAN perpétuent leur histoire, leurs valeurs, leurs coutumes et leurs 
règles. 

 Les parrains doivent : 
- être de nationalité Suisse,  
- s’acquitter de la cotisation annuelle d’accès au stand, 
- être actifs dans la pratique du tir sportif au sein des EAN, 
- être membre A de l’Arquebuse. 

 En référence à l’article 21 des statuts, ils prennent l’engagement de ne parrainer que des candidats dont la 
réputation est à leur connaissance sans tache, qui se déclarent prêts à s’intégrer et à s’engager pour que vivent 
et prospèrent les EAN dans le respect des statuts et règlements. 

 A l’exception des Officiers en exercice, les parrains ne peuvent pas avoir plus de deux filleuls par année. 

 Ils prennent l’engagement, vis-à-vis des EAN et de leur filleul, de l’accompagner tout au long de son processus 
d’introduction et d’apprentissage au sein de notre société. 

 Ils l’orienteront sur les attentes qu’a la société, en particulier sur l’obligation de suivre un cours de base sur les 
prescriptions de sécurité.  

 Ils l’accompagneront dans ses premières démarches au stand et le présenteront aux officiers, aux 
commissaires et aux collaborateurs du stand. 

 Ils lui donneront toutes indications utiles quant : 
- à la sécurité des armes, 
- aux techniques de tir sportif, 
- à l’utilisation du stand et de ses installations, 
- aux disciplines de tirs et aux armes utilisées, 
- aux divers tirs principaux, aux activités importantes et traditionnelles auxquels il sera encouragé à participer, 
ainsi qu’aux procédures relatives aux inscriptions à ces derniers. 

 A la demande de la Commission des Candidatures, ils préaviseront l’adhésion définitive et ils seront 
obligatoirement présents lors de la cérémonie de remise des diplômes. 

 C’est en toute connaissance de cause qu’ils acceptent de parrainer : 

 

                          Monsieur / Madame ………………………………………………….. 

Les soussignés s’engagent à respecter cette charte.                  
 
Le(s) parrain(s) – La(les) marraines : 

Nom :           ……………………………………….               ………………………………………… 
 
Prénom :      ……………………………………….              ………………………………………… 
 
Signature :   ………………………………………..              ……………………………………….. 
 
Date :          …………………………..                                ………………………… 
 
 
Adopté par le CO du 5 mars 2018 et la CA du 2 juillet 2018 

 

C H A R T E  D E  P A R R A I N A G E  


