
CHARTE DE L’ADHÉRENT 

Cette charte vous informe de la ligne de conduite à suivre si vous 

êtes adhérent de l’Association Culturelle Tenerife-Accueil (AC.FTB) 

1. Je suis à jour de mon inscription, paiement de ma cotisation et envoi du 

formulaire avec mes coordonnées. 

2. Je respecte la procédure d’inscription indiquée dans le programme lorsque 

je veux m’inscrire à une activité. 

3. Je respecte la procédure d’annulation indiquée dans le programme pour 

toute activité et j’ai noté que pour toute annulation dans les 48h qui 

précède une activité, le paiement reste dû. 

4. Je participe dans la bonne humeur aux activités de Tenerife Accueil, 

conscient du travail bénévole accompli et de l’énergie déployée par les 

responsables desdites activités. 

5. Je réponds rapidement aux invitations des différents événements organisés 

par Tenerife Accueil afin d’en faciliter l’organisation et d’éviter le travail de 

relance. 

6. Je préviens le responsable du fichier de tout changement d’adresse, 

téléphone, e-mail... afin, entre autres, de continuer à recevoir les 

programmes et autres notifications. 

7. 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 Tenerife Accueil. 

8. Je dégage Tenerife Accueil, AC Francófona Tenerife Bienvenida, de toute 

responsabilité pour tout incident ou accident survenant lors des activités 

pratiquées dans le cadre de l’association. (Sorties, réunions, ateliers,...) 

9.  L’association Tenerife Accueil (AC.FTB) ne saurait être tenue pour 

responsable d’éventuels dommages corporels ou matériels subis lors des 

activités proposées. En y participant, les adhérents prennent connaissance 

de cette clause, reconnaissent assumer leur responsabilité et être couverts 

par leurs propres assurances. 

10. Je n’utilise pas les listes de diffusion ou l’annuaire des membres à des fins 

commerciales, notamment pour des ventes à domicile. 

Je suis maintenant un adhérent averti et m’engage à respecter ces règles. 


