CHARTE DE L’ADHÉRENT – MIAMI ACCUEIL

•

Je suis à jour de mon inscription et de ma cotisation pour pouvoir
participer aux activités et recevoir les informations.

•

Je respecte la procédure d’inscription indiquée dans le programme
lorsque je veux m’inscrire à une sortie et je fournis une déclaration d’état
de santé pour les activités qui le requièrent.

•

Je m’engage à assister aux activités que j’ai choisies, car mon absence
pourrait en désorganiser le bon fonctionnement.

•

Je n’oublie pas de prévenir au plus vite le responsable de l’activité en cas
d’empêchement, afin de libérer une place pour une personne en liste
d’attente.

•

Je réponds rapidement aux invitations des différents événements
organisés par Miami Accueil afin d’en faciliter l’organisation et d’éviter le
travail de relance.

•

Je modifie mes coordonnées en me connectant sur le site Internet de
Miami Accueil ou je préviens de tout changement de coordonnées
(miamiaccueil.inc@gmail.com) afin de continuer à recevoir les
programmes et autres communications.

•

Je n’utilise pas les listes de diffusion ou l’annuaire des membres à des
fins commerciales, notamment pour des ventes à domicile.

•

Je sais qu’il est de ma responsabilité de souscrire une assurance à titre
personnel pour l’ensemble des risques liés à ma participation, ou à celle
de ma famille, aux activités organisées par Miami Accueil.

•

Je dégage Miami Accueil de toute responsabilité pour tout incident ou
accident survenant lors d’une sortie ou d’une activité organisée par
l’association ou ses partenaires.

•

Droit à l’image : en adhérant à Miami Accueil, j’autorise l’association à
utiliser les photos individuelles ou de groupe prises lors d’activités ou de
sorties auxquelles je participe pour les publier sur les différents supports
de communication (site Internet, réseaux sociaux, newsletter).

•

Je participe dans la bonne humeur aux activités de Miami Accueil,
conscient(e) du travail bénévole accompli par les responsables des dites
activités.

•

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

