Bulletin d'adhésion 2019
à adresser à BARIA 33
39 rue du 8 mai 1945
résidence henri duvergé lot 9
33460 MACAU

NOM : ……………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………..
Adresse mail : ……………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………
Clinique : ………………………………………...Chirurgien : ……………………………………...
Type d'opération : sleeve ou by pass : ……………… prévue ou réalisée le : ……………

Cotisation annuelle ( année civile ) 36 euros
tarif dégressif 3 € par mois suivant la date d'entrée sur le groupe facebook .

L’adhésion à BARIA 33 vaut acceptation et respect du règlement intérieur de l’association ,
reçu avec ce bulletin d’adhésion , ainsi qu’à la charte éthique suivante .

Charte éthique :
La charte éthique de Baria 33 s'applique à tous les membres à partir du moment ou ils adhèrent à
l'association .
Baria 33 attend de ses membres :
-un respect total les uns des autres ,aucune discrimination quelle qu'elle soit , ni culturelle , ni
religieuse , ni politique, ni sociale .

-qu'aucun ressentiment personnel ne doit apparaître dans les discussions du groupe facebook ni lors
des différentes rencontres .
-un respect du droit de réserve de ses dirigeants .
-que la page facebook ne serve en aucun cas à promouvoir tel ou tel produit , marque ou prestation
quelconque
-le respect de la confidentialité sur les informations personnelles et médicales divulguées sur le
groupe ou en réunion , ou sur la gestion interne de l'association .
Aucune déviance verbale ne sera tolérée . Chacun ayant le droit de s'exprimer et de donner son avis
mais toujours dans le respect d'autrui , sans animosité ni insinuation puérile et douteuse .
Sur la page facebook il ne sera fait aucun commentaire sur la gestion administrative du CA ou du
bureau . Si un membre a une question d'ordre administratif il devra en faire part par le biais d'un
message privé à « bureau baria », une réponse lui sera assurée dans les meilleurs délais .
Le CA , les administrateurs ou le bureau se réservent le droit de supprimer tout commentaire non
conforme à l'éthique de l'association sans aucun préalable de l'auteur .
Après constatation de plusieurs manquements récurrents , tout membre s'expose à être exclu du
groupe facebook par simple décision du CA ; toute exclusion du groupe facebook entraînera
l'exclusion immédiate de l'association et ne donnera lieu à aucun remboursement de la cotisation .
L'acceptation de la présente charte implique l'utilisation du droit à l'image sur la page privé et secrète
facebook ( visible uniquement par nos adhérents .
Je soussigné(e) …………………………………………..m'engage à respecter la charte éthique de
Baria 33 .
Fait à ………………………… Le …………………………
approuvé

Signature Lu et

Attestation pour le droit à l’image
Lors de nos rencontres et activités diverses nos dirigeants ou adhérents sont amenés à prendre des
photos qui peuvent être diffusées sur notre page privée , visible uniquement par nos adhérents . Etant
membres de l’association vous autorisez cette diffusion sur notre page privée et secrète .
Nous diffusons régulièrement sur notre page facebook publique , visible par tous les internautes .
Pour ce cas merci de nous indiquer votre choix de droit à l’image :
J'accepte de paraître en photo sur la page ouverte au public (visible par tout le monde sur facebook ) ,
ou toutes autre publications.
oui
non
Fait à ………………………… Le …………………………

Signature Lu et approuvé

