
1 
 

  22 Octobre 2013 

 

 

 

Engagements réciproques   MPCC /  SPONSORS    n° 2 

 

Engagements des adhérents sponsors envers le MPCC :  
 

- Adhérer à la philosophie du MPCC (promouvoir l’image du cyclisme en luttant contre le 
dopage et toute forme de triche),  

 

- Ne pas utiliser pour nos communications (publicité ou autres) des coureurs ou membres de 
staff suspendus pour dopage,  

 

- Ne pas engager dans les staffs de communication cyclisme (relations publiques, consultants, 
autres) des coureurs suspendus pour dopage ou personnes impliquées dans des affaires de dopage,  

 

- Nomination chez chaque sponsor d’un contact référent, 
 
- Encouragement des autres sponsors du cyclisme à adhérer à MPCC, 
 
- Envoi d’une demande d’adhésion individuelle  au MPCC, 
 
- Versement d’une cotisation annuelle, définie par le Conseil et possibilité de dons 

complémentaires  

 

 
Engagement de MPCC envers les adhérents sponsors :  

 

- Information régulière des sponsors adhérents sur l’activité du MPCC,  
 

- Envoi des comptes rendus de réunion (notamment sur l’application des règles entre 
équipes),  
 
- Possibilité de participation à l’opération bracelets « LE DOPAGE, CA SUFFIT »/ »DOPING 
THAT’S ENOUGH », et « I’M CLEAN » 
 
- Etudes des propositions des sponsors pour crédibiliser le cyclisme,  
 

- Organisation d’une réunion annuelle MPCC/Sponsors (compte-rendu de l’année écoulée) -> 
bilan du respect de règles du MPCC par ses équipes membres, 

 
- Possibilité pour le groupe Adhérents Sponsors d’avoir une voix à l’AG au-delà de 10 

adhérents. 
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                                               Reciprocal commitments MPCC / SPONSORS  N° 2 

 

Commitments of members to the MPCC sponsors : 

 

- Adhere to the philosophy of the MPCC (promoting the image of cycling in fighting against doping 

and any form of cheating) 

 

- Do not use for our communications (advertising or other) riders or members of staff suspended for 

doping 

 

- Do not engage in communication staffs cycling (PR consultants, other) riders suspended for doping 

or people involved in doping cases, 

 

- Appointment of a sponsor in each reference contact 

 

- Encouragement of other sponsors of cycling to join MPCC, 

 

- Submitting an application for individual membership MPCC, 

 

- Payment of an annual fee set by the Council and possibility of additional donations 

 

 

Commitment to MPCC members sponsors: 

 

- Regular information to members on the activities of sponsors MPCC, 

 

- Sending meeting minutes (including the rules between teams) 

 

- Ability to participate in the bracelets "DOPING ENOUGH" / "DOPING THAT'S ENOUGH" operation 

and “I’M CLEAN”. 

 

- Research proposals sponsors for credibility cycling, 

 

- Organization of an annual meeting MPCC / Sponsors (report of the past year) -> assessment of 

compliance with the rules of MPCC by its member teams, 

 

- Ability for Members Sponsors group to have a voice in the AG beyond 10 members. 
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