
Epicerie Coopérative et Solidaire « LABEL EPICERIE »

CHARTE DES MEMBRES ADHERENTS

L'Association a choisi de faire une grande place au bénévolat pour associer pleinement les 
adhérents au fonctionnement et à l'évolution du projet.

Etre bénévole à l'Epicerie, c'est participer à son rythme et en fonction de ses propres souhaits à la 
mise en œuvre du projet de l'Epicerie en coopération avec l'équipe salariée.

CHARTE DE L USAGER DE L'EPICERIE

Respecter les jours et heures d’ouverture.
Respecter le mode de fonctionnement de l’épicerie ainsi que les bénévoles et le personnel de 
l'épicerie.
L’aide accordée est personnelle et ne peut être utilisée à d'autres fins.
Par mesure d’hygiène, les animaux ne sont pas admis dans l’épicerie.

CHARTE DU BENEVOLE

Lors de mon bénévolat, je m'engage à :

Assurer mes 3 heures de bénévolat par mois ;
Observer les règles de confidentialité ;
Collaborer dans un esprit de compréhension mutuelle avec les autres bénévoles et le personnel de 
l'épicerie ;
Travailler en équipe ;
Respecter les plannings de bénévolat ;
Respecter l’organisation et les règles de fonctionnement de l’épicerie ;
Accueillir et respecter tous les membres sans distinction d'origine et de culture ;
Avoir un comportement adapté, respecteux de chacun et de la vie privée de l'autre ;
Avoir un esprit de coopération et de solidarité ;
Prévenir de mon absence en cas d'empêchement majeur ;
Respecter la vie en collectivité ;
Me référer à l'équipe responsable présente avant toute prise de décision ;
M’impliquer dans la vie de l’épicerie ;
Ne pas faire mes courses pendant mon bénévolat (possible avant ou après)
Suivre, en cas de besoin et en fonction des disponibilités, les actions de formation proposées ;
Participer aux réunions des bénévoles afin d’améliorer le fonctionnement de l’épicerie ;
Ne pas faire de prosélytisme (religieux, syndical, politique...) ;
Respecter les règles déontologiques de la mission qui m'a été confiée.

ACCEPTATION DE LA CHARTE 

Je soussigné(e) ………………………………...................................…………………….

 …………………………………...................……………………………………………. 

certifie avoir pris connaissance de la charte de l’Epicerie coopérative et solidaire « LABEL 
EPICERIE» ainsi que du règlement intérieur et en accepte les termes sans réserve. 

Date et signature : 


