
              Charte de bonne conduite 

                       en déplacement ! 

 
La présente charte s’applique à compter de la saison 2022/2023. 

Article 1 : Le présent règlement a pour but d’assurer la bonne tenue du déplacement. 

Article 2 : La montée dans le bus s’effectue avec un justificatif de paiement du déplacement.  

Article 3 : Les déplacements organisés par le Malherbe Normandy Kop sont strictement 

réservés aux supporters du SM Caen. Toute personne se prévalant de la qualité de supporter 

une autre équipe, ou portant des signes distinctifs d’un autre club pourra se voir refuser 

l’accès au bus. 

Article 4 : Les mineurs doivent impérativement être munis d’une autorisation parentale sous 

peine de se voir refuser l’accès au bus.  

Article 5 : Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur du bus.  

Article 6 : Les règles de bonne conduite que devrait induire le bon sens, notamment : 
- Respect des conducteurs et des compagnies ; 
- Respect du matériel (tablettes, fenêtres, coffres à bagages, …) ; 
- Propreté du véhicule ; 
- Le temps et le nombre des arrêts, fixés au départ. 
 
Article 7 : Il est strictement interdit de manger et de boire durant le transport et jusqu'à ce 
que toutes les conditions soient réunies pour un assouplissement des règles à l'avenir. 
 
Article 8 : Toute personne en état d’ébriété manifeste et n’arrivant plus à se tenir de sorte à 
rentrer dans le stade pourra être interdite de déplacement. 
 
Article 9 : La sortie définitive du bus s’effectue après que chacun ait parfaitement nettoyé sa 
place, la laissant dans le même état qu’elle était avant le départ.  
 
Article 10 : En cas de dégradation du bus ou de manquement au respect de cette charte, la 

personne pourra se voir facturer le nettoyage ou la casse et être interdit de déplacement selon 

la gravité.  

Contact : Vous pouvez nous contacter à l’adresse contact@mnk96.com, au numéro de 

téléphone 06.87.76.42.57, ou en MP sur la page Facebook du groupe, pour toutes demandes 

de renseignement.  
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