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Article 1 : Confidentialité

I-es listes ou listing informatique des membtes de lâssociation LGBT+66, établies par le Président
ou par les membres du Bureau, sont destines à un usage inteme au foncdonnement de lâssociation
et ne pouroûq en âucrul cas, être vendus, édés ou échanges coûtre toute contrepartie quelle qu'elle
soit-

Toute donnée prir,ée ou confidentielle, signalée cornme telle ou non, ne sera jamais divulguée sauf
autodsation exceptionnelle donnée par écrit par le membre.

Article 2: Oblisations

Lâssociation LGBT+66 ne peut accepter qu'un adhérent firaûque de respecg fasse preuve
d'agressivité, se permette des violences verbales ou physiquês ou qu'il se livre au prosélytisme
teligieux, philosophique ou politique-

Fn cas ds rnqnquerneût à la convivialité et à Iâ tolémnce qui c.raç(1fuent llssociation LGBT+66,
la décision de suspeosion provisoire, en guise d'avertissemenq peut ête notifiée à l'intéressé par le
Bureau dans l'attente d'une radiation éventuelle ou définitive prise par le Conseil d'Administration
àla maionté absolue.

Atticle 3 : Finances

La trésorede de l'Association LGBT*66 se compose âv^nt tout du mont^nt des codsadons des

adhérents.
Par la, suite, pour chaque activité proposée par l'Assooation LGBT+66, tl sera éventuellement
demandé une participation financière diffétente selon que llon soit adhérent ou noû.
La paruapation à une activité payaîte demandant une réservatioo à date limite qui sera
communiquée suffisamment à l'avance, ne porrrra être validée et effective que si le Trésorier a bien
reçu le règlement avaflt Iadite date
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Article 4 : Réunion et activités

Tout membre s'engage à fatre de son mieux, quelles que soient ses obligations professio..elles ou
extra-professionnslls5, pour être présent aux téunions ou activités. Ces réunions ou actir.'ités

permettent à l'adhérent de mieux connairi-e et de s'impliquet dans la üe de lâssociation LGBT+66.

Pout certaines activités, il pourra être demandé uo Extrait de CasierJudiciaite 83 que tout rnembte
s'engage à fournir a amLt d'y participer et d'informer lâssociation en cas de modification.

Les échanges et les rliscussions, a.yall;t lieu lors de ces réunions, pemettront à tous ses membtes
d'æuvrer dans le même esprit« Dtoiæ, Pattage et Conuiuialité»> afin de faire en sorte que chacun
puisse se trouver au mieux au sein de l'Âssooation LGBT+66.

Article 5 : Assurance

Tout membre de l'Association LGBT+66 teconnait avolr été infomé qu,il participe âux
rnanifestadons ou événemeûts organisés par lâssociation sous sa propre responsabilité, sâns aucuû
recours possible à ïencontre de LGBT+66.

Article 6 : Candidatue Conseil d'Administration

Afin de faciliter I'organisation de lâssemblée Générale, les candidale.s au Conseil
dâdministration, dans le respect de l'article 11, LliîA, 1 de nos stâtuts, devront avoir déposé leur
candidatue accompâgllé d'un Extrait du Casier Judiciaire 83 auprès du bueau de lâssociation
dans un délai d'une semaine aaintla date fixée I.

Ce Règlement Intédeut, approuvé par Iâssemblée Générale du 25 Jznvter 2A20, annule et

remplace toute vetsion antédeure

Fait à Perpignan le25 jmvrer2020

Le Ptésident:
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