
Le local à bohème : 
 

Charte de l'adhérent 
 

Devenir membre de l’association « Le local à bohème » c’est s’engager à promouvoir les 
pratiques artistiques et culturelles locales. 

Préambule : 
 

 La charte de l'adhérent du Local à bohème à pour but de définir les droits et devoirs 
des membres de l'association. Cette charte doit etre connue et signé par toutes personnes 
physique ou morale au moment de l'adhésion à l'association. Une adhésion sera nulle sans 
l'acceptation de cette charte et le paiement de la cotisation s'élevant à 5€. Cette charte peut 
être amenée à changer. Les adhérents seront informés de tout changement et pouront 
decider de rester ou quiter l'association. 
 

1- Respect des valeurs : 
 

 Les adhérents ont la possibilité soumettre des propositions d'artistes, de projets, de 
partenaires, et d'idées en tous genres, néanmoins, le bureau de l'association se reserve le 
droit de  refuser les propositions dans le cas ou elles n'entrerait pas dans les valeurs du 
local à bohème. Les adhérents doivent egalement agir avec respect envers les partenaires 
de l'association. 
 

2- Relation de bienveillance entre le bureau et les adhérents : 
 

 Les adhérents comme les membres du bureau doivent adopter une relation de 
bienveillance les uns avec les autres. Par cela nous entendons qu'une relation de confiance 
doit s'installer entre le bureau et les adhérents afin de veiller au bon fonctionnement de 
l'association, de l'émission de radio et des concerts. Cela implique notament de 
comuniquer tout problèmes qui pourrait mettre en danger une personne morale ou 
physique. 
 



3- Confidentialité : 
 

 Les membres du bureau s'angagent sur l'honneur à ne divulguer aucunes 
informations personnelles de ses adhérents, sauf accord de ce dernier. 
 

4- Transparence : 
 

 Les adhérents ont un droit de regard sur l'ensemble des activitées de l'association, 
sur toutes les transactions financières et matérielles. 
 

5- Radiation : 
 

 Dans le cas où l'un des adhérents ne respecte pas la présente charte, le bureau se 
réserve le droit de le radié, le privant de ses avantages. Dans ce cas sa cotisation ne lui sera 
pas rendu. 

6- Les droits : 
 

Les membres s’ouvrent à un grand nombre de droits : 
 

– Droit à l’information  : Les membres sont informés des prochaines dates de concerts, 
d’émission radio, d’événements partenaire à l’association. 
 

– Droit à l’organisation : Les membres peuvent participer à l’organisation des concerts 
et des événements partenaires à l’association, Ils ont également la possibilité de participer 
de manière ponctuelle à une des émissions radio en devenant “ animateur d'un jour“. 
 

– Droit aux Privilèges : Les membres  ont accés aux jeux concours permetant de 
gagner des places de concerts, accès aux loges avec les artistes, des CD, affiches, et autres 
goodies des artistes et de l’association. 
 

– Droit au pouvoir : Les membres de l’association sont éligibles au conseil 
d’administration et au bureau de l’association. Ils peuvent ainsi participer aux décisions de 
projets à développer au sein de l’association. 
 

 
 
 
 



Bulletin d’adhésion de l’association 
« Le local à Bohème » 

 

1ère partie (A conserver par l’association) 
 
 

Je soussigné      né le      à 
 

demeurant à     adresse e-mail    telephone 
 

déclare solliciter mon adhésion à l’association  Le local à bohème 
 

J’autorise le local à bohème à communiquer mes coordonnées aux autres membres de 
l’association : oui  non 
Je déclare avoir pris connaissance des statuts et de la charte adhérents de l’association,, 
 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elle font l'objet d'un 
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application de 
l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de 
l'association. 
Ci-joint le règlement de la cotisation annuelle qui s’élève à : 5 euros (cinq euros) 
 

Le paiement de la somme de 5 euros (cinq euros) 
payée en la forme suivante : 
 

le      Signature 
 
     (bon pour accord) 



Bulletin d’adhésion de l’association 
« Le local à Bohème » 

 
 
 

2ème partie (A conserver par l’adhérent) 
 
 

Je, soussigné        
asurant les fonctions de     au sein de l'association le local à bohème. 
 

Atteste avoir recu la somme de 5 euros (cinq euros) et la charte de l'association 
signé par   
 
 

Fait à     le       
 
 

Signature de l’adhérent       Signature du président 


