Charte du membre IA – révision Mars 2019

CHARTE DU MEMBRE
(Droits et obligations des membres IA)
Bienvenue à Istanbul Accueil (IA). Pour en devenir un membre averti et exemplaire,
merci de bien vouloir lire la charte qui suit, approuvée par vous-même lors de votre
adhésion en ligne :


Je règle mon adhésion, remplis le formulaire en ligne et envoie une photocopie de
ma pièce d’identité pour valider mon inscription.



L’Accueil est apolitique et aconfessionnel, je respecte sa charte et ses membres et
n’entrave pas le bon déroulement des activités par un comportement déplacé.



Je participe dans la bonne humeur aux activités d’IA, conscient(e) du travail
bénévole accompli par les responsables des activités proposées.



Je respecte la procédure d’inscriptionindiquée lorsque je veux m’inscrire à un
évènement, une activité ou une sortie.



Je préviens le responsable de mon absence lorsque je me suis inscrit(e) à une
activité ou une sortie en respectant la procédure d’annulation.



Je sais qu'il est de ma responsabilité de souscrire une assurance Responsabilité
civile à titre personnel pour l'ensemble des risques liés à ma participation, ou à
celle de ma famille, aux activités d’Istanbul Accueil.



Je dégage IA de toute responsabilité pour tout incident ou accident survenant lors
des activités pratiquées dans le cadre de l’association.



Je préviens Istanbul Accueil de tout changement de coordonnées, afin entre
autres de continuer à recevoir les programmes et autres courriels.



Je n'utilise pas les listes de diffusion ou l'annuaire des membres à des fins
commerciales, notamment pour des ventes à domicile, ne les cède pas, ne les
reproduit pas et ne les copie pas, sous peine d’exclusion.



Je ne divulgue à personne mon login et mon mot de passe qui donne accès à
l'ensemble des données du site d’Istanbul Accueil, ceci pour des raisons de
sécurité vis à vis des membres qui donnent leurscoordonnées pour accueillir des
événements IA.



Facebook :
-

Contenu des posts : Les membres doivent veiller à ce que leurs
propos sur le groupe Facebook IA (privé) respectent les principes
fondateurs de l’association (apolitique et laïque), ne soient pas
contraires aux lois ni ne portent atteinte à l’image de l’association.
Tout propos inapproprié sera supprimé par la personne
administratrice du groupe Facebook. L’auteur de ces propos pourra,
selon leur nature et/ou leur caractère répétitif, être exclu du groupe
Facebook voire même de l’association.

-







Post-annonces : L’adhésion à IA permet aux membres de publier
gratuitement 2 postspar an sur le groupe privé Istanbul Accueil afin
de faire la promotion d’une activité extérieure à IA. Vous avez la
possibilité d’acheter un pack supplémentaire d’annonces (se référer
à la politique de promotion disponible sur notre site internet). Les
abus de publications à caractère promotionnel feront l’objet de
suppression par la personne administratrice du groupe. En cas
d’abus, le membre IA pourra se voir supprimé du groupe Facebook.

Droit à l’image :
-

En adhérant à IA, le membre autorise l’association à utiliser les
photos individuelles ou de groupe prises lors d’activités ou de
sorties auxquelles il participe pour les publier sur les différents
supports de communication privatifs (partie privée du site Internet,
groupe Facebook, newsletters, autres réseaux sociaux à accès
réservés).

-

Toute visite annulée par le membre moins de 48 heures avant la
date programmée est due.

Visites:

Je sais que le non-respect de ces règles pourrait entrainer mon exclusion de
l'association.

