
Charte du Responsable d’Activité 
de Sao Paulo Accueil

I. ACTIVITÉS GRATUITES  

II. ACTIVITÉS PAYANTES



II. Charte du responsable d’ACTIVITES PAYANTES

Engagements du responsable d’activité
- Etre adhérent et à jour de sa cotisation
- S’engager à ne pas utiliser le fichier à des fins 

commerciales
- Fournir  mensuellement au coordinateur « activité » 

• La liste des participants 
• Le calendrier des dates proposées de 

l’activité (ponctuelle ou récurrente)
• Le compte rendu (ex: retour des 

participants, l’activité, photos, etc...)
- S’engager à informer les adhérents participants de 

toute modification de lieu, de date, d’horaire

Modalités de participation aux activités payantes
- Les inscriptions  & paiements se font directement 

auprès du responsable de l’activité
- L’adhérent bénéficie d’un tarif privilégié vs le non 

adhérent (réduction minimum de -15%)
- L’adhérent bénéficie d’une séance d’essai selon 

l’activité proposée

Engagements du coordinateur « activité »
- Le descriptif et les modalités de l’activité seront 

communiqués sur le site internet dans la 
rubrique « Nos activités », avec la mention 

‘Payant’

- Communication de l’activité, selon le calendrier :
- Site internet dans la rubrique « Activités 

payantes» et calendrier
- Facebook *
- NewsLetter, Mailing 
* s’il s’agit d’une nouvelle activité, reprise d’une 

activité en sommeil et/ou soutien d’activité

I. Charte du Responsable d’ACTIVITES GRATUITES 

Engagement du responsable d’activité
- Etre adhérent et à jour de sa cotisation
- Etre bénévole
- S’engager à ne pas utiliser le fichier à des fins 

commerciales
- Fournir  mensuellement au coordinateur « activité » 

• La liste des participants 
• Le calendrier des dates proposées de 

l’activité (ponctuelle ou récurrente)
• Le compte rendu (ex: retour des 

participants, l’activité, photos, etc..)
- S’engager à informer les adhérents 

participants de toute modification de lieu, 
de date, d’horaire

Modalités de participation aux activités gratuites
- Les inscriptions se font directement auprès du 

responsable de l’activité
- Le participant est adhérent et à jour de sa cotisation
- Seules les activités « visites et découverte de la ville » 

et conférence sont ouvertes aux non-adhérents 
moyennant une participation de 20 R$

Engagements du coordinateur « activité »
- Déterminer conjointement avec le responsable de 

l’activité, si besoin, une participation pour les 
fournitures de l’activité, révisable chaque année 
au 1er février

- Communication de l’activité (à l’exception des 
activités dont le nombre de places disponibles 
est atteint)

• Site internet dans la rubrique  « Nos Activités ou 
« Evènements à venir »

• Facebook, NewsLetter, mailing*
*s’il s’agit d’une nouvelle activité, reprise d’une activité 

en sommeil et/ou soutien d’activité


