Nom :

.........................................................

Prénom :

..................................................

Homme

Femme

Adresse :

.................................................

.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

Date de naissance :

...........................

Tél:

..............................................................

Email:

........................................................

Choix de la Cordée: Vous pouvez demander à rejoindre plusieurs cordées si vous le souhaitez.

Motivations: Pourquoi souhaitez-vous rejoindre cette/ces Cordée(s) ?

Connaissiez-vous l’APF ?

OUI

NON

Êtes-vous adhérent à l’APF?

OUI

NON

Comment avez-vous connu les Cordées?

Vos activités : Quelles sont vos différentes activités (travail, activités bénévoles, loisirs, goûts, ...) ?

CHARTE D’ENGAGEMENT
En vous inscrivant, vous entrez dans un monde unique : le monde des cordées.
Les cordées sont un lieu de convivialité, de respect, d'écoute, de soutien. Elles ne sont, en aucun cas
un club de rencontre. Vous rencontrerez ici des personnes sincères, vraies et qui, en aucun cas, ne
cherchent un conjoint ou une aventure. Inutile donc de vous y inscrire si c'est votre demande.
En vous inscrivant vous acceptez de vous impliquer dans la cordée et de nous prévenir si vous ne
souhaitez plus y participer.
Vous acceptez, par votre implication dans ces cordées, de ne poster aucun contenu qui est faux,
diffamatoire, inexact, abusif, vulgaire, haineux, harcelant, obscène, profane, sexuellement orienté,
menaçant, irrespectueux de la vie privée d'une personne, à un public adulte, ou autrement, en
violation de n'importe quelle loi internationale.
Nos Premiers de cordée et Compagnon de route sont là pour veiller à ce que le respect soit toujours
de mise dans les cordées. Toute personne qui estime qu'un message envoyé est répréhensible est
encouragée à informer la responsable des cordées. Vous demeurez seul responsable du contenu de
vos messages postés. L'Association des Paralysés de France se réserve le droit de révéler votre
identité dans le cas d'une plainte formelle ou d'une action en justice découlant de toute situation
causée par votre agissement dans les cordées.
Nous vous remercions de votre intérêt et vous souhaitons la bienvenue dans nos
cordées.

« J’accepte les conditions de ce document »

Le :

Signature :

À:

A RENVOYER : ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE
SERVICE DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF
17 BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI
75013 PARIS
ou par email: cordees@apf.asso.fr

