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CHARTE de l’ADHERENT 
 

 

Cette charte exprime l’esprit de notre association qui sous-tend toute notre démarche.   

Nous vous invitons à la signer pour adhérer à l’Association. 

 
 

1. Les principes fondateurs de l’Association. 

 

J’adhère aux principes fondateurs de notre Association, notamment : 

 

a) la gratuité et le don.  Les transactions commerciales sont interdites lors de nos activités. 

 

b) le partage dans l’ouverture du cœur, dans la bonne humeur et en toute simplicité dans le but de 

tisser des liens, s’épanouir mutuellement vers la connaissance de soi et le bien-être. 

 

2. Nos activités  

 

Nous programmons nos activités lors des réunions.  Nous demandons aux futurs animateurs d’y participer 

pour faire connaissance.  Les animateurs s’engagent à fournir une attestation de responsabilité civile en 

cours de validité lors des activités grand public (Festival…).  Les adhérents doivent être à jour de leur 

cotisation et avoir signé cette charte.  Tous doivent respecter les locaux, les règlements intérieurs*, les 

matériels mis à disposition, et participer à l’installation et au rangement lors des activités.  

 

3. Responsabilité et liberté - éthique 

 

En tant qu’ambassadeur de l’association, j’en respecte les membres et le public que je côtoie.  J’accueille  et 

j’accompagne l’autre dans la bienveillance, l’écoute,  la sincérité, avec ses qualités et ses défauts,  sans juger 

ni imposer mes vérités.   

 

Je suis responsable de mes paroles, de mes engagements, de mes actes, de leurs conséquences et de 

l’éthique de l’Association.   

 

Je suis libre de m’exprimer, de participer ou non aux activités et de quitter l’association à tout moment sans 

justification. 

 

4. Précisions 

 

Les pratiques de bien-être proposées ne remplacent en aucun cas des conseils ou soins médicaux.   

Je certifie ne faire l’objet d’aucune contre-indication médicale de nature à m’empêcher de participer aux 

activités de l’association. J’avertis les organisateurs de toute condition médicale (pathologie chronique, 

allergie…) pouvant nécessiter des mesures d’urgence.  

 
* Veuillez prendre connaissance du règlement intérieur de la MVA en cliquant sur le Logo de la MVA (MAS) sur notre site.  Merci 

A  nous renvoyer signé.  Gardez une copie pour vous.  

 


