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DEMANDE D'ADHESION

Je, soussigné(e), _______________________________________

sollicite mon adhésion à l'association Aides aux Diabétiques Amel Ghazaouet en qualité de 

membre.

Je déclare accepter intégralement les statuts, le règlement intérieur, et m'engage à les respec-

ter en toutes leurs dispositions. 

Fait à _____________________ le : ___/___/_____

Signature :

ARTICLE I - OBJET DE LA CHARTE
AAD Amel, association sans but lucratif régie par la loi 12-06, a pour mission essentielle d’aider les diabétiques, les accompagner pour une meilleure prise en charge de 
leur maladie, leur apporter aide morale et matérielle et défendre leurs intérêts.
Aux fins de permettre à ses membres de développer harmonieusement leurs activités, l’AAD Amel , conformément à ses statuts, a décidé d’établir entre ses membres, une 
« Charte de Fonctionnement » à laquelle chacun d’eux doit adhérer individuellement. C’est l’objet de la présente convention.

ARTICLE II - ENGAGEMENT MORAL
L’adhérent s’engage à poursuivre les buts de l’Association dans le respect des libertés fondamentales. Ces libertés s’exercent dans le respect des libertés individuelles des 
autres adhérents. Egalement, l’adhérent s’engage à respecter les personnes appelées à travailler au sein de la AAD Amel, ainsi qu’à garantir, par un comportement loyal, le 
respect des biens collectifs et individuels et les droits de chacun. L’adhérent qui reconnaît avoir reçu un exemplaire des Statuts de l’Association, s’engage à les respecter en 
tous points, sous les conséquences qui y figurent.

ARTICLE III - DUREE DE L’ACTE D’ADHESION – RESILIATION
L’adhérent s’engage à verser une cotisation annuelle. Le montant de cette cotisation est défini par le Bureau exécutif. Aucun remboursement de cotisation n’est possible.
L’adhésion peut également être résiliée à l’initiative de l’Association pour les causes et dans les conditions précisées aux statuts. La décision de l’adhérent ou de l’Associa-
tion de mettre fin à la convention d’adhésion à la présente Charte, entraîne de jure, sans préalable d’autorisation judiciaire, la perte de qualité de membre de l’Association 
avec toutes conséquences de droit.

ARTICLE IV - USAGES DES EQUIPEMENTS
D’une manière générale, l’AAD Amel  met à la disposition de l’ensemble de ses membres, ses locaux et ses équipements collectifs ou semi-collectifs dont ses établisse-
ments sont dotés, dans des conditions telles qu’elles permettent un usage normal régulier et constant. L’AAD Amel assure dans la mesure de ses moyens, la fourniture des 
consommables utiles  au bon fonctionnement de son bureau et garantie une alimentation constante des dit locaux en eau, électricité, téléphone et internet.

ARTICLE V - PARTICIPATIONS AUX ACTIVITES
L’adhérent est libre de participer aux activités de l’Association, dans la limite des moyens dont elle dispose, et plus particulièrement sous réserve du respect des engage-
ments qu’elle a pris à l’égard des tiers.

ARTICLE VI - OBLIGATIONS DES ADHERENTS
Par son adhésion à la présente charte et aux statuts de l’Association, aux fins de respecter et de faire respecter par autrui l’essentiel du pacte social qui lie les membres de 
l’Association, chaque personne concernée s’engage expressément à se conformer aux principes suivants :
a) Respects des lieux 
L’adhérent s’engage à tenir les lieux en parfait état d’entretien et de propreté et à n’en user que paisiblement et selon leur destination.
A ce titre, l’adhérent ne peut y apporter aucune modification, ni dans leurs aménagements, ni dans leurs équipements.
L’adhérent s’interdit d’utiliser ou d’entreposer en quelque lieu que ce soit dans les établissements de l’AAD Amel des objets personnels quelques soit leur nature.
 • Respecter la personne, le travail et le bien d’autrui, adhérents ou personnel De l’AAD Amel
 •  Restituer dans les meilleurs délais les appareils mis à la disposition collective des utilisateurs.
 •  S’abstenir de jeter tout objet, de quelque nature que ce soit, par les fenêtres ainsi que de déposer tout élément sur les appuis de ces dernières.
 •  S’abstenir de déposer des objets dans les parties communes.
En cas de refus de se plier à cette règle essentielle, ou en cas de réitération fautive, le Bureau de l’Association peut prononcer l’exclusion immédiate de l’intéressé et ce 
dernier, même en cas de recours, doit vider les lieux sans délai, à titre conservatoire.
b) téléphone, internet
L’AAD Amel garantissant à ses membres, l’usage de l’électricité, de sources de lumière, le chauffage,  Climatisation et l’accès au réseau téléphonique, les adhérents 
s’engagent de leur côté, à en faire un usage modéré et prudent dans le respect du matériel mis à leur disposition.

ARTICLE VII - VIOLENCES OU VOIES DE FAIT - DEGRADATIONS
En cas de violence et de voies de fait sur les personnes ou sur les biens dans l’enceinte des locaux  dont l’AAD Amel assume la responsabilité, l’auteur des faits, , peut 
faire l’objet d’une sanction prononcée en urgence par le Bureau de l’Association sur proposition du Président, à titre conservatoire ou définitif, et dans tous les cas, de 
poursuites judiciaires éventuelles.

ARTICLE VIII - SANCTIONS
En cas d’infraction à l’une des obligations décrites aux articles sus-cités de la présente convention, l’adhérent fautif peut faire l’objet, à l’initiative soit du Bureau soit du 
Président seul, d’une sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion.
Toutefois, en cas de contestation, l’intéressé peut se pourvoir contre la sanction qui lui aura été infligée ou contre toute décision disciplinaire de la commission, soit par 
recours gracieux devant le Bureau de l’association sans formes ni délais, soit devant le Bureau exécutif réuni en CONSEIL DE DISCIPLINE, selon ce qui est édicté au 
Règlement Intérieur de l’Association, et dans le cadre d’une procédure simplifiée incluant nécessairement le respect des droits de la défense.
La présente Charte annexée aux statuts de l’AAD Amel, sera respectée et appliquée loyalement et spontanément par les membres de l’Association qui s’y obligent.

Pour ampliations, 
Le Président de l’AAD Amel

Charte de Fonctionnement 
de la l’Association d’Aides aux Diabétiques el Amel
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