
             

  

Swiss Deaf Sport   
Oerlikonerstrasse 98   

CH-8057 Zürich  
Tel: +41 44 312 13 93  

Mobile: +41 76 517 43 73   
contact@swissdeafsport.ch  

www.swissdeafsport.ch  

 
Formulaire d’inscription et Code of Conduct   

SDS Athlete Programme  
(Le terme masculin se réfère toujours aux deux sexes)  

  
Nom :                                                 Prénom :  
 
Adresse :  
 
Courriel :    

    
1. Le SDS Athlete renonce à toute forme de dopage. Sont considérés comme dopage, entre autres, 

l'utilisation de substances appartenant à des groupes de substances actives interdites et l'utilisation 
de méthodes interdites conformément aux listes de dopage actuelles de Swiss Sport Integrity 
(anciennement Antidoping-Suisse).    

 

2. Le SDS Athlete s'engage à s'informer régulièrement sur la liste actuelle des substances dopantes. Il 
prend connaissance du fait que la méconnaissance de la liste actuelle des substances dopantes 
n'exclut pas la punissabilité des infractions en matière de dopage.   

 

3. Le SDS Athlete renonce à la consommation d'alcool et de tabac pendant son engagement pour le 
SDS.  

 

4. En tant que membre actif ou ancien membre d'une équipe nationale de Swiss Deaf Sport, le SDS 
Athlete est conscient de son rôle de modèle également dans son environnement professionnel et 
privé.     

 

5. Le SDS Athlete reconnaît la charte éthique de Swiss Olympic et s'y conforme. De plus, son 
comportement en tant que représentant de Swiss Deaf Sport sur et en dehors de l'enceinte sportive 
reflète une image positive. Les sportifs avertis par la fédération ne peuvent pas devenir SDS Athlete.   

 

6. Le SDS Athlete essaie de participer aux offres du programme SDS Athlete autant que son emploi du 
temps le lui permet, afin de profiter au mieux de sa participation au programme.    

 

7. Le SDS Athlete se prépare consciencieusement et en temps réel pour ses engagements et sa 
participation aux tournois. Cela implique également d'informer son employeur en temps voulu.   

 

8. En cas de non-respect, le sportif perd son statut SDS Athlete.   
   
    
Lieu / date : _______________________________________________________________   
   
   
   
Signature du sportif : ________________________________________________________   
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