CHARTE DE L’ADHERENT

1. Je suis à jour de ma cotisation.
2. Je préviens Tunis Accueil de toutes modifications me concernant : adresse, téléphone,
afin de demeurer joignable.

3. J’ai souscrit une assurance responsabilité civile pour ma famille et moi.
4. Je dégage Tunis Accueil de toute responsabilité pour tout accident ou incident survenant
lors des activités de l’Accueil.

5. Je n’utilise pas les listes des membres de Tunis Accueil à des fins commerciales ou de

vente à domicile et, pour des raisons de sécurité et confidentialité, je ne communique
pas mes codes d’accès au site internet de Tunis Accueil.
6. L’Accueil étant apolitique et non confessionnel, je respecte sa charte et ses membres et
n’entrave pas le bon déroulement des activités par un comportement déplacé.
7. Je réponds rapidement aux invitations des différents événements organisés par Tunis
Accueil afin d’en faciliter l’organisation et d’éviter le travail de relance.
8. Je participe dans la bonne humeur aux activités de Tunis Accueil, conscient(e) du travail
des bénévoles.
9. Je préviens de ma présence ou de mon absence aussitôt que possible, lorsque je suis
inscrit(e) à un atelier ou une sortie. En cas de désistement de dernière minute, la somme
engagée ne me sera pas remboursée.
10. J’autorise Tunis Accueil à utiliser les photos prises lors des différentes activités pour ses
supports de communication
11. J’autorise Tunis Accueil à m’envoyer des informations publicitaires de ses partenaires,
mais je peux, à tout moment, demander à être rayé(e) de cette liste de diffusion
12. Je m’engage à respecter ces règles et je sais que leur non-respect pourrait entraîner
mon exclusion.
DECHARGE DE RESPONSABILITE
Je soussigné(e). . .
En tant que membre de Tunis Accueil, je déclare avoir souscrit pour ma famille et moi
une assurance en responsabilité civile et une couverture médicale adaptée à mon séjour
en Tunisie.
Je reste responsable de mes faits et actes ainsi que de ceux de mes enfants et je ne peux
en aucun cas engager la responsabilité des organisateurs ou des animateurs pour tout
accident ou incident survenant lors des activités organisées par Tunis Accueil.
En cas d’accident ou d’incident, je décline la responsabilité de Tunis Accueil et je renonce
à tout recours à son égard.

Signature précédée de la
mention
Fait à Tunis, le ………………………….

« Lu et approuvé »

