Charte de l’ADAJIS
Je soussigné Monsieur, Madame, Mademoiselle (1) (*) ........................................................................ (*), par la
présente charte avec ses règles de bonne conduite, m’engage à respecter chacune de ces règles afin de ne pas porter de
préjudice moral ou matériel à l’ADAJIS sous peine d’exclusion.
1. Je m’engage à avoir un comportement exemplaire lorsque je m’exprime sur l’association et sur ses membres.
2. Je m’engage à ne pas m’exprimer au nom de l’association et d’énoncer les faits privés provenant de celle-ci
sur les divers sites et forums internet liés au monde du football en général ainsi que dans l’ensemble de la
presse, à moins d’avoir obtenu l’accord préalable de l’un des membres du bureau.
3. Je m’engage à ne pas avoir de comportement violent, aussi bien verbal que physique, lorsque je participe aux
actions et réunions menées par l’association.
4. Je m’engage à ne pas avoir de comportement discriminatoire, insultant, sexiste, homophobe et à caractère
raciste sous peine d’exclusion immédiate.
5. Je m’engage à adopter un comportement apolitique de manière à ne pas nuire à l’association.
6. Je m’engage à défendre les valeurs de l’association sans entacher celles-ci et à en être un digne représentant.
7. Je m’engage à ne pas jeter sur la voie publique les tracts distribués pendant les actions menées par
l’association et à les ramasser dans un rayon de 30 mètres en rapport avec le point de distribution.
8. Je m’engage à être en règle financièrement vis-à-vis de l’association, sous peine de voir mon adhésion
suspendue provisoirement ou définitivement en cas de non versement de la somme due.
9. Je m’engage à accepter, en cas de manquement au respect de cette présente charte, la décision de notification
d’avertissements voir d’exclusion à mon association de la part du bureau de l’association.
10. Je m'engage à reverser l'intégralité des dédommagements financiers perçus lors des jugements
administratifs/pénaux aux avocats de l'association.
11. L’association, par le biais de son bureau, se réserve le droit de ne pas défendre un de ses membres s'il ne
respecte pas cette charte et si son comportement est hors la loi.
Fait à (*)..........................., le (*) ..............
Signature précédé de la mention « lu et approuvé » (*)
(*) Informations obligatoires
(1) Rayez la mention inutile
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