Charte du bénévole FFESSM CODEP 87
"Est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une action
non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et
familial."
ECOUTER Être attentif aux autres renforce les échanges et l’esprit d’équipe.
L’indifférence génère rejet et exclusion.
NUANCER SES PRISES DE POSITIONS Rester ouvert à la différence. Certains
jugements ou critiques mal présentés peuvent porter atteinte à la personne.
SAVOIRS Transmettre les expériences et les acquis enrichit et dynamise les
apprentissages. L’absence d’échanges freine la transmission des savoirs.
ECHANGER Neutraliser les conflits par le dialogue et les échanges. Un conflit
non résolu entraîne blocage et incompréhension.

Nom : ........................................................................................
Prénom : ..................................................................................
Club : ........................................................................................
Fonction : ................................................................................
Tel :............................................................................................
Email : ......................................................................................
Tailles disponibles : XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL - Il taille grand -

Quantité

Taille

Prix unité

Prix Total TTC

12€
12€
12€
12€

MAITRISE DE SOI Exclure toute agressivité ou violence verbale, morale ou
physique. Les incivilités provoquent mal-être et dégradation des relations de
travail.

......................................................................................................................
......................................................................................................................
BIENSEANCE (« savoir-vivre ») Adopter une attitude courtoise et respectueuse ......................................................................................................................
vis-à-vis de l’autre. Préserver son environnement favorise le bien-être.
LOYAUTE Être juste et impartial engendre un sentiment d’équité. Le manque
de reconnaissance du travail entraîne la démotivation.
LIBERTE Les bénévoles peuvent interrompre à tout moment leur collaboration,
mais s’engagent, dans toute la mesure du possible, à respecter un délai de
prévenance raisonnable.
CONFLIT Le bénévole déclare ne pas être en conflit juridique avec aucune
entité de la FFESSM.

Seuls les chèques sont acceptés. Au dos du chèque, veuillez préciser le nom ainsi
que le nombre de T-shirts. Celui-ci doit être envoyé au trésorier :
Pascal DELAHAYE – CODEP 87 – 1, rue Auguste Comte – 87280 LIMOGES
Les livraisons s’effectuent au moment des AG et réunion du CODIR
Chaque porteur du T-shirt déclare avoir lu et être en accord avec la charte du
bénévole

Date :......................................................................................
Lieu : .......................................................................................
Signature :

