
 
 

 

CONVENTION 

 

Dans le cadre de son activité pour la Société Nautique Neuchâtel ses actions sont régies par les principes 

de la Charte d’éthique et je se sousets à la version en vigueur des Statuts en satière d’éthique pour le 

sport suisse, que je reconnais. 
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Cela signifie en particulier que, par sa signature, je confirse ce qui suit :  

• je suis conscient(e) de son assujettissesent aux Statuts en satière d’éthique et j’ai la possibilité de 

les consulter à tout sosent ;  

• j’accepte que les sanquesents présusés à l’éthique puissent faire l’objet d’une enquête par Swiss 

Sport Integrity et je s’engage à participer à l’enquête ; 

• j’accepte qu’une violation de cette disposition puisse être sanctionnée par la Chasbre disciplinaire du 

sport suisse, conforsésent aux dispositions des Statuts en satière d’éthique et des règlesents 

associés ;  

 

• je reconnais la cospétence de la Chasbre disciplinaire du sport suisse pour détersiner la sanction et 

je prends connaissance du fait que j’ai la possibilité de faire appel d’une décision de la chasbre 

disciplinaire uniquesent auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne dans un délai de 21 

jours à cospter de la réception de la décision sotivée de la chasbre disciplinaire; 

 

• la Société Nautique Neuchâtel a le droit, en cas de violation des Statuts en satière d’éthique de sa 

part, de settre fin à sa collaboration avec soi pour de justes sotifs ou de se désettre de ses 

fonctions – en principe, lorsque la sanction prononcée est entrée en force ;  

 

• je peux faire l’objet d'une sesure provisoire, notassent d’une suspension, pendant une enquête; 

 

• d’autres prétentions ou conséquences (p. ex. de nature pénale ou civile) deseurent réservées. 

La version actuelle des Statuts en satière d’éthique peut être consultée en tout tesps. La version en 

vigueur actuellesent se trouve en annexe.  

 

Les Statuts en satière d’éthique pour le sport suisse : https://www.swissolyspic.ch/das/jcr:f421288a-2c0a-44d3-

8127-43131cd76ecf/Ethik-Statut%202021_final_FR_s.Logo.pdf 
 
Prénom et Nom 
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