
 

CHARTE HYPERSUPERS TDAH FRANCE 

 À envoyer signée à :  

HyperSupers TDAH France – 4 Allée du Brindeau 75019 Paris 

Afin de contribuer à l’action au sein de l’association HyperSupers - TDAH France, 

être bénévole TDAH France, c'est appliquer les règles qui font la cohésion et le caractère propre de notre association 

: 

 Maintenir une ambiance chaleureuse et amicale, et contribuer à la cohésion du groupe 

 Appliquer les conseils et procédures du Guide des Bénévoles ou de l'Intranet Bénévoles dans toutes les 

actions (réunions, relations familles, professionnels, ...) 

 Utiliser en priorité les ressources documentaires de l'association (livrets, brochures, site internet, guide 

Bénévoles, Intranet), pour tout conseil aux familles ou pour toute communication.  

 Encourager systématiquement les familles conseillées à adhérer 

 Maintenir un lien avec le CA et le consulter spécifiquement avant toute action sortant du cadre du Guide 

des Bénévoles (colloque, partenariat, etc.) 

 Renvoyer tout contact media vers la Présidente de l'Association 

 Suivre régulièrement les échanges du mail Bénévoles 

 Être à jour de sa cotisation annuelle pour des questions d’assurance. 

 Reconnaître le caractère gratuit et désintéressé de son engagement sans contrepartie. 

 Les fichiers ressources et les données des adhérents mis à votre disposition sont confidentiels et 

strictement réservés aux bénévoles en activité pour leurs missions et la communication de l’association, 

et ne doivent en aucun cas être divulgués ou vendus ou utilisés à des fins personnelles ou professionnelles 

n’entrant pas dans la mission du bénévole.** 

 A l’arrêt de l’activité bénévole, celle-ci s’engage à renvoyer par colis postal à l’association les documents 

papier et livres en sa possession,  

 Le bénévole s’engage à respecter les normes RGPD, et à détruire tous les fichiers en leur possession, au-

delà de deux ans et lors de leur départ. ** 

 Rendre compte de ses actions régulièrement à la Présidente  

 

 Merci de fournir une photo si possible et signer l’autorisation ci-dessous : 

Je soussigné(e)  

Nom  Prénom  

Adresse  

Code Postal  Ville  

Tel fixe  Portable  

Permanence  

 

Bénévole du département en chiffres ------, en lettres ---------------------------------------  

autorise * la diffusion de mon image pour : 

Le site des bénévoles*  le site public * de l’association HyperSupers - 

TDAH France. 

Mon image ne peut en aucun cas servir de support pour autre chose sans mon accord 

préalable et ma signature. 

Fait à -------------- le -------------------          

Signature du bénévole                   
* *cocher les publications autorisées  

** toute infraction constatée donnera lieu de manière définitive à l’arrêt de la mission bénévole et aux droits liés à l’adhésion à 

l’association.  
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