Charte de l’Unité
 Les activités sont librement proposées entre nous. Chaque participant se déclare apte à suivre les
activités qu’il a choisies en toute responsabilité tant sur le plan psychologique que physique.
 L’Unité ne saurait être tenue pour responsable des activités échangées entre les participants.
 Les techniques corporelles, en particulier, qui peuvent concerner l’intimité de la personne, sont
pratiquées avec tout le respect nécessaire dû aux sensibilités de chacun.
 Tout participant s’engage à proposer ses services tout au long du séjour pour effectuer les tâches de
la vie quotidienne comme desservir la table, maintenir sa chambre et sa salle de bain propre, participer à
l'aménagement puis au rangement des espaces servants aux activités.
 Chacun s’engage à respecter les règles de sécurité, de bon voisinage, de courtoisie ainsi que les lois,
règlements, us et coutumes du site d’accueil des rencontres.
 Conformément à l'esprit de partage et de gratuité des activités voulu par l'association, chaque participant
s’abstiendra de réaliser des ventes de produits ou services pendant la durée de la rencontre.
 Chaque participant pourra librement parler de ses idées, pratiques et convictions mais s’interdira toute
forme de harcèlement aussi bien commercial qu’idéologique.
 Les participants sont responsables de leurs biens. L’Unité ne peut être tenue pour responsable de leurs
vols, dégradations et détériorations.
 Les coordonnées ou renseignements personnels fournis par les uns et les autres restent confidentiels. Les
participants s’engagent à ne pas révéler ces informations à des tiers sans l’accord des intéressés.
 Sans préjudice du droit à l’image exerçable à tous moments, les participants autorisent l’Unité à utiliser
les photos fournies ou prises durant leurs séjours ainsi que les vidéos sur tout support, sans poursuite ni
rémunération.
Je déclare avoir pris connaissance de la charte, en accepte et défends les termes et l’esprit.
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