CHARTE DES ADHERENTS
1 – OBJECTIFS :
L’Association ACTIF’RESEAU a pour but d’aider le retour à l’emploi des cadres, technicien(ne)s, employé(e)s et toutes autres catégories de demandeurs
d’emploi de l’agglomération grenobloise et du Pays Voironnais.
Les activités de l’Association sont basées sur des rencontres autour de différentes thématiques, organisées sous forme d’ateliers, petit-déjeuners réseau,
conférences (ateliers, petit-déjeuners, conférences…)
Par l’animation d’opérations et d’événements, l’association favorise les rencontres entre les adhérents en disponibilité et les entreprises de la région
Grenobloise. Elle a aussi pour mission de générer des échanges d’expériences et des échanges de contacts pouvant amener à un retour à l’emploi.
L’Association conseille et soutient les adhérents créateurs d’entreprises dans leur projet.

2 – ENGAGEMENT :
Je déclare être en recherche active d’un emploi.
J’ai lu les statuts et le règlement intérieur.
Je m’engage à être assidu(e) aux rencontres proposées par l’Association et m’engage à les respecter ainsi qu’à m’investir dans le fonctionnement quotidien
de l’association afin que les objectifs fixés soient atteints.
Je m’engage à respecter chaque membre de l’Association, administrateurs et adhérents, ainsi que les parrains et partenaires.
Je m’engage pour une période de 6 mois ou 12 mois. Après la première année, le renouvellement de l’adhésion est soumis à l’accord du CA.
Je m’interdis de communiquer à une tierce personne extérieure toute information qui pourrait nuire à un membre de l’Association, à l’Association ellemême ou à ses parrains et partenaires.
Si je devais renouveler ma cotisation, je m’engage à régler la cotisation dès le début de la nouvelle période.
Ces sommes ne seront pas remboursables dans le cas où je quitterai l’Association avant la fin du semestre acquitté.
Dans le cas où je ne respecterai pas les statuts, le règlement intérieur et la présente charte, je suis informé(e) qu’une radiation pourra être prononcée à
mon encontre après avoir été entendu(e) par le Conseil d’Administration de l’Association.
J’accepte que mon CV, photos et vidéos prises dans le cadre des activités de l’Association ainsi que mes informations professionnelles et personnelles
(adresse, mail téléphone..) soient mises en ligne sur le site de l’Association ainsi que sur d’autres types de support en lien avec les activités de l’Association.
Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom, j’autorise Actif’Réseau à publier, reproduire et communiquer au public les
photographies prises dans le cadre des activités de l’Association.
Les photographies ou vidéos pourront être exploitées et utilisées directement par Actif Réseau, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce
jour, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits et notamment : presse, publicité, projection publique, internet, autre.
Actif’Réseau s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies ou vidéos susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la
réputation, d’utiliser les photographies de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation
préjudiciable.
J’ai bien noté que je dispose du droit de faire modifier, rectifier ou supprimer les données personnelles mises en ligne à tout moment sur simple demande.

Je soussigné(e), (Nom, Prénom)
Confirme mon adhésion à Actif’Réseauainsi qu’aux termes contenus dans les statuts, le règlement intérieur et la présente charte
Fait à

, Le

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » :
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