Association « RDI »

Notice explicative, adhésion / charte de bonne conduite – Année 2015

Nous vous invitons à devenir membre de « RDI-Révolte Des Indépendants » en adhérant à notre association.
Elle est constituée de bénévoles motivés, qui sont indépendants, commerçants et artisans, (en activité,
radiés, conjoints ou retraités) comme vous, et qui consacrent énormément de temps à ce combat.
Nous ne demandons qu’une participation financière modique (plusieurs formules sont détaillées dans le
bulletin), afin de faire face aux frais administratifs et pouvoir agir efficacement.
Nous mettons à votre disposition ci-joint :
1° ) Bulletin Adhérent2015.pdf
2°) Charte de bonne conduite.pdf
Il est donc indispensable de nous retourner ces 2 document dûment complétés, datés et signés, accompagnés de votre règlement par chèque établi à l’ordre de « RDI – Révolte Des Indépendants »
A l’adresse suivante : Association RDI, Lindes, 43390 Azérat
Dans un premier temps, vous pouvez vous pré-enregistrer en adressant le bulletin par mail à cette adresse
: rdi.central@gmail.com
A réception des documents accompagnés de votre règlement, et après leur enregistrement, un reçu ou
facture vous sera adressé en retour.
Faute de réception de votre règlement sous 5 jours après pré-enregistrement, nous nous verrons contraints
d’annuler votre participation à notre association.

RDI –Révolte Des Indépendants

RDI – Révolte Des Indépendants – Lindes – 43390 Azérat

Association « RDI »
Bulletin d'Adhésion 2015
Je, soussigné, Nom, Prénom :............................................................................................................................
Adresse domicile :..............................................................................................................................................
Code postal :...........................Ville :...................................................................................................................
N° Tel :..................................................................... Portable :..........................................................................
Mail :..................................................................................................................................................................
Désire adhérer à l'association « RDI ». Je rempli complètement le bulletin ci-dessous et je coche les
cases □ correspondant à mon cas.
Êtes-vous inscrit au :
Registre du Commerce □
Répertoire des Métiers □
Radié □
Retraité □
Non inscrit □
Siret :..............................................................................
Si non inscrit merci de préciser votre statut (ex: salarié du privé, retraité du privé, conjoint etc.)
…............................................................................................................................................................
SI ADHESION COUPLE
Je, soussigné, Nom, Prénom :............................................................................................................................
Adresse domicile :..............................................................................................................................................
Code postal :...........................Ville :...................................................................................................................
N° Tel :..................................................................... Portable :..........................................................................
Mail :..................................................................................................................................................................
Désire adhérer à l'association « RDI ». Je rempli complètement le bulletin ci-dessous et je coche les
cases □ correspondant à mon cas.
Êtes-vous inscrit au :
Registre du Commerce □
Répertoire des Métiers □
Radié □ Non inscrit □
Siret :..............................................................................
Si non inscrit merci de préciser votre statut (ex: salarié du privé, retraité du privé, conjoint etc.)

JE CHOISIS MON ADHESION POUR L'ANNEE 2015
□ Cotisation simple 20€
□ Cotisation couple 30€
JE FAIS UN DON SUPPLÉMENTAIRE
□ 20€
□40€
□60€

□autre montant :..............................€

Pour les professionnels, une facture vous sera envoyée (TVA non applicable, art. 293 B du CGI)
Pour les dons, un récépissé vous sera envoyé.
En adhérant, je reconnais avoir reçu 1 exemplaire de la Charte de Bonne Conduite que je m'engage à
respecter sans aucune réserve
Date :..../...../...........

Signature :

Signature : (si couple)

Bulletin d'adhésion à retourner en entier, accompagné de votre chèque à l'ordre de «RDI» à :

Association « RDI », Lindes, 43390 Azérat
RDI – Révolte Des Indépendants – Lindes – 43390 Azérat

Association « RDI »
CHARTE DE BONNE CONDUITE

En adhérant à l’association « RDI », je m’engage à respecter les règles suivantes :
Article 1 :

Je me conduis en adulte responsable et je véhicule une image positive de
l’association.

Article 2 :

Tout acte, parole ou geste discriminatoire envers une personne en raison notamment, mais sans s'y limiter, de son appartenance à un courant religieux, une ethnie
ou un parti politique est à proscrire.

Article 3 :

Si j’ai connaissance d’un problème, de toute nature qu’il soit, risquant de perturber
le bon fonctionnement de l’association, je dois impérativement et immédiatement
en informer les membres du Bureau.

Article 4 :

Lors de chaque réunion ou manifestation, les personnes organisatrices ainsi que
les lieux d’accueil seront impérativement respectés. Les lieux devront être nettoyés
et débarrassés de tout objet appartenant aux membres.

Article 5 :

Lors de chaque réunion ou manifestation, aucun acte malveillant, frauduleux ou
illégal ne sera toléré. Les contrevenants s’exposeront automatiquement à des
sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’association.

Article 6 :

Aucune atteinte ne sera portée ni par mes gestes, mes paroles ou mon attitude à
l'association « RDI »

Article 7 :

Le nom de l’association « RDI » ne pourra en aucun cas être utilisé à titre personnel et/ou individuel pour son propre bénéfice ou au bénéfice d’un tiers.

Article 8 :

Les membres du Bureau sont responsables de la communication externe (Presse,
TV, radio, partenaires,...), par conséquent, tout membre de l'association qui souhaitera s'exprimer officiellement au nom de l'association devra en informer le Bureau et ne devra communiquer que sur des informations officiellement validées.

Je déclare avoir lu et compris le présent document et m’engage à m’y conformer sans réserve.
En cas de non-respect de l’un ou de plusieurs de ces articles, je m’expose à des sanctions
(avertissement, exclusion provisoire / définitive) définies et notifiées par les membres du Bureau.
NOM : …………………………………………..... PRENOM : ………………..…………………..………..
ADRESSE : …………………………………………………………………………..………………………..
DATE : …./…../……..

SIGNATURE (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

1 exemplaire est à retourner dûment complété (joint au Bulletin d'adhésion) à :

Association « RDI », Lindes, 43390 Azérat
RDI – Révolte Des Indépendants – Lindes – 43390 Azérat

