
REGLEMENT INTERIEUR BRATISLAVA ACCUEIL

De part ses Statufs et conformément à l'Article III : Bratislava Accueil a pour vocation de promouvoir
la francophonie, aider à l'insertion des expatriés en Slovaquie, afur de leur faire connaître la culture de

la Slovaquie et en retour offrir aux Slovaques francophones la possibilité de pratiquer la langue
française, ainsi que de participer activement aux échanges culfurels. C'est une association non
gouvernementale à but non lucratif, apolitique et non confessionnelle.

Article 1 : Définition -Approbation - Diffusion

Le Règlement Intérieur est un document à caracGre permanent qui a pour objet de préciser et de

compléter les règles de fonctionnement de Bratislava Accueil @A) telles que décrites dans ses statuts.

Il est adopté, pü reconduction ou après modification, par le nouveau Bureau lors de la première
réunion suivant son élection. Il est communiqué à tous les adhérents de l'association soit lors de leur
inscription soit apres toute modification votée par le Bureau-

Article 2 : Cotisations (montants - periodes de validité)

Le Bureau issu de la demière Assemblée Générale Ordinaire (AGO) a fixé le montant des cotisations
comme suit:

' Cotisation annuelle par famille, représentée par l'adhérent. Par famille il est entendu un
membre, avec ou sans conjoint, avec des enfants à charge : 40 €. Validité 12 mois de
septembre à septembre.

' Cotisation annuelle pour les célibataires. Par célibataire il est entendu un membre sans enfant
à charge :25 €.. Validité 12 mois de septembre à septembre.

' Cotisation annuelle pour les étudiants (sur presentation de la carte) : 20 € Validité 12 mois de
septembre à septembre

A partir du mois de fevrier et jusqu'en mai, le montant de la cotisation est fixé comme suit :

' Cotisation en cours d'année par famille (représenté par I'adhérent) : 20 €,

' Cotisation en cours d'année pour les célibataires et les étudiants : 15€

A compter du mois de juin, il n'y aura plus d'adhésion pour l'année en cours, sauf pour l'année à
venir. Toutefois, si un futur membre souhaitait participer aux activités proposées au mois de juin, il
devra payer la totalité de Ia participation

Il est entendu que la cotisation à I'Association est applicable aux membres du burear4 au même titre
que l'ensemble des adhérents.

Article 3 : Données pemonnelles et droit à I'image(exploitaüon - protection)

Les données personnelles communiquées par les adhérents à BA sur leur fiche d'inscription sont
nécessaires et obligatoires à leur inscription, de même qu'à la communication interne de I'association.

Le fichier ainsi constitué est strictement confidentiel et n'est pas porté à la connaissance des tiers.
L'annuaire des membres respectera en tout point les choix portés sur le bulletin d'inscription. La
personne ne souhaitant pas la diffirsion de ses données personnelles n'apparaîtra pas dans l'annuaire
diffirsé aux membres de BratislavaAccueil.
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L'adhérent s'engage formellement à ne pas utiliser ou transmettre tout ou partie de l'annuaire auquel il
a accès, à des fins publicitaires, commerciales, électorales, ou relationnelles non préalablement

consenties.

L'adhérent dispose d'un droit d'accès et de rectification permanent sur les données le concernant.

Pour le droit à l'image, Bratislava Accueil s'engage à respecter le choix du droit à l'image que chaque
adhérent a choisi sur le bulletin d'inscription.

Cependant Bratislava Accueil ne peut en aucun cas être tenu responsable de I'utilisation abusive qui
pourrait être faite par ses membres des données à caractère personnel dont ils peuvent avoir
connaissance en ayant accès à l'annuaire de l'association ou pour toute diffirsion de photos qui ne sont
pas de sont fait.

Article 4 : Visites et sorties organisées (inscription - paiement - déroulement)

Les événements organises par Bratislava Accueil (à I'exception des soirées) sont ouverts à toutes et
tous (adhérents et non adhérents), sous réserve des places disponibles. En cas d'un nombre de place
limité à un événement préference sera faite aux membres.
Les membres de Bratislava Accueil peuvent s'inscrire à réception du mail les informant de la
l'organisation de l'événement. Les non-membres de l'association peuvent s'inscrire uniquement par le
biais d'un membre qui les inscrit en son nom, ou s'inscrire directement si ils font partie d'une liste de
diffirsion spécifique, telle que : Vienne Accueil, Budapest Accueil, l'Institut Français, la Chambre de
Commerce Franco-Slovaque, l'fWC, les autres associations françaises, le VIE (liste non exhaustive).
Le tarif appliqué sera alors définis par le Bureau.

Les inscriptions doivent obligdoirement se faire par écrit, soit par mail, soit le jour du café en
remplissant la feuille d'inscription correspondant à l'événement.

Les inscriptions sont traitées dans l'ordre d'arrivée et validées sur le principe de « premier arrivé,
premier servil>.

L'ouverture des inscriptions se fait à la date indiquée dans le mail. Les demandes d'inscripion
antérieures à cette date ne sont pas prises en compte.

Au moment de I'inscription, le postulant est automatiquement et chronologiquement positionné sur la
Iiste afférente à l'événement organisé. Son inscription ne devient définitive que lorsqu'il reçoit un mail
de confirmation. Si le nombre de places disponibles pour l'événement auquel il souhaite participer est
atteint, il lui sera notifié par mail qu'il est sur liste d'attente. Cependant si cette inscription se fait
après la date limite mentionnée sur le mail d'envoi, le membre ne peut plus être considéré comme
prioritaire, et peut se voir refuser sa place même si des participants extérieurs à I'Association (parents,
relation d'un memb'res) sont enregistrés.

Süte à sa confirmation,le postulant s'engage à payer l'intégralité du montant de l'événement le jour
où celui-ci aura lieu. Dans le cas où le paiement de l'événement doit être effectué à I'avance, les
organisateurs se réservent le droit d'annuler toute inscription dont le paiement n'aurait pas été effectué
dans les délais prescris.

Bratislava Accueil se réserve le droit d'annuler une visite ou une sortie pour laquelle le nombre
d'inscriptions est insuffrsant-

En cas d'annulation du postulant, si celle-ci intervient dans un délai inférieur au délai d'annulation
fxé par le prestataire (c'est à dire que l'Association est obligee de payer la prestation) le montant total
de la prestation réservée reste dû. Le paiement devra alors être effectué auprès de Bratislava Accueil.
Sa participation à un événement ultérieure pourra être refusee si le solde de la réservation
précédemment annulée n'a pas été versé.
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Le paiement d'une visite ou d'une sortie doit être effectué en espèces le jour de la visite ou par
virement bancaire ou en espèce en ayance.

Article 5 : Participation âux soirées (sans enfant) oryanisées par Bratislava Accueil

I-;'ensemble des soirées organisées par BA est exclusivement réservées à ses membres. Au titre de sa
cotisation, l'adhérent inscrit en tant que famille, peut être accompagné de son conjoint l'adhérent
inscrit en tant que célibataire ne pourra pas venir accompagné.
Cependant 1l a été decidé d'accepter, si le membre en fait la demande, d'ouyrir la participation à des
personnes extérieures à l'Association moyennant le paiement d'une contribution s'élevant au coût réel
de l'événement. La participation de non-membres reste cependant limitée à un non-membre invité par
un mernbre assistant à l'événement.

Article 6 : Tarification des diverses activités (principes - finalités)

Selon leurs natures ou leurs objectifs, Bratislava Accueil organise à l'intention exclusive ou non de ses
membres, des activités et des événements, tantôt gratuits, tantôt partiellement ou totalement payants,
sachant qu'à chaque fois une distinction tarifaire s'opère entre les adhérents et les non adhérents à
l'association.

Du fait de sa raison sociale et de son statut d'association à but non lucratif, Bratislava Accueil veille
scrupuleusement à toujours négocier et obtenir les meilleurs tarifs auprès des prestataires avec lesquels
il programme ou réalise chacune de ses activités, afin d'en faire bénéficier ses membres.

Article 7 : Assurances - Responsabitités de I'association

L adhesion à Bratislava Accueil n'inclut aucune assurance. L'association décline toute responsabilité
pour tous dommages, pertes, vols, agressions ou accidents, quels qu'ils soient, qui pourraient survenir
à I'occasion de la participation aux activités qu'elle organise ou auxquelles elle souscrit-

L'association ne peut davantage être tenue pour responsable des actes subis ou causés par ses membres
ou par un ûon adhérent participant à une activité qu'elle aurait organisée ou à laquelle elle aurait
souscrit. Chacun reste responsable et justiciable de ses actes et comportements, en tous temps et en

tous lieux, et il lui appartient de vérifier que lui-même et sa famille sont valablement assurés et

couverts pour les risques plus particulièrement encourus au cours de leurs loisirs, notamment pour
ceux qui pourraient mettre en cause leur responsabilité civile.

Malgré tout le soin apporté à l'élaboration de son BAba, ainsi qu'à ses mails et auûes supports de

communication, Bratislava Accueil n'est pas en mesure de garantir I'exhaustivité ni I'exactitude de

toutes les informations qui y sont contenues, notamment celles à caractère publicitaire. La
responsabilité de l'assoeiation ne peut en aucun cas être recherchée en cas de prejudice pouvant
éventuellement résulter de l'exploitation de ces informations.

Article 8: Permanences

Aucune permanence physique n'est assurée régulièrement par les membres du Bureau de Bratislava
Accueil en dehors du café mensuel. Cependanl Ies membres du Bureau s'engagent à assurer une
permanence via la boite mail et la page web de l'association. Ceci tout au long de l'année y compris
pendant la periode estivale. Particulièrement durant cette periode, et dans la mesure du possible, le ou
les membres de permanence assureront l'accueil des familles s'installant à Bratislava.

Article 9 : Paramètres calendaires de I'association (Bureau - budget - cotisations)

L'année associative de Bratislava Accueil, au sens de I'exercice du mandat du Bureau élu, commence
après l'élection du nouveau bureau lors de l'Assemblée Générale et s'achève I'année suivante après

l'élection du nouveau bureau lors de l'Assemblée Générale. Le Bureau constitué en application de
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I'article IX des Statuts doit donc donner lieu chaque année à renouvellement avant l'échéance précitée,
au gré d'une Assemblée Générale Ordinaire (AGO) organisée pour ce faire.

L'exercice budgétaire annuel de Bratislava Accueil (engagement et liquidation des dépenses, de
quelques natures qu'elles soient) s'inscrit également dans les limites du calendrier indiqué plus avant.
Il donne systématiquement Iieu à un arrêt des écritures comptables et à une présentation de bilan lors
de I'AGO précitée.

Comme stipulé à l'article 2 du présent Règlement Intérieur, les périodes de validité des cotisations
annuelles d'adhésion à BA se distinguent du calendrier applicable au mandat des membres du Comité.

Article 10 : Difftrsion auprès des membres de démarches commerciales

Cet article a pour but d'encadrer les démarches commerciales pouvant émaner d'un membre qui
souhaite proposer une activité payante (ateliers - visites - formation - cours individuels ou collectifs)
ou de sociétés souhaitant proposer ses produits ou ses services..

Démarches commerciales émanant d'un membre : Pour des opérations ponctuelles, l'initiateur du
projet devra avant toute chose soumettre aux membres du bureau de BA son projet. Celui-ci sera
discuté au sein du Bureau. Si le projet est validé, le Bureau en informera le responsable par mail, et
c'est I'Association qui se chargera de la diffi.rsion de l'information auprès de ses membres. Les
membres intéressés seront alors redirigés vers l'initiateur du projet qui pourra dès lors gérer les
inscriptions, paiement et déroulement de son activité.

Par projet, nous entendons une activiG ponctuelle, pouvant s'échelonner sur plusieurs séances, mais
abordant le même sujet. Si la personne souhaite proposer une autre activite ponctuelle, elle devra
suivre le même circuit que celui précédemment mentionné. La personne s'engage à ne pas réutiliser
les contacts qui lui sont donnés sans l'accord du bureau de Bratislava Accueil.

Pour les opérations annuelles, I'initiateur du projet devra soumettre son ofte au bureau de BA. Si
I'offre est retenue, elle sera proposée aux membres au même titre et de la même manière que les
activités proposés en début d'année et notamment lors du café des inscriptions. L'initiateur aura toute
la latitude pour gérer ses cours.

Il est toutefois rappelé que l'Association encourage particulièrement les activités bénévoles auprès et
entre ses membres

Pour les offies de produits ou de services émanant de société commerciale (gérée ou non par un
membre), le bureau, après délibération, sera seul juge de la diffusion ou non de l'offle auprès de ses

membres. Le bureau devra se montrer juste et équitable en ne favorisant pas une société par rapport à
une autre, et ne pourra en aucun cas y trouver un intérêt personnel quel qu'il soit (financier ou autre).
Les offres de sponsoring peuvent être acceptées dans la mesure où elles concement l'ensemble des

membres, et n'engagent pas l'Association à un quelconque engagement qui ne serait pas benéfique
aux membres.

Bratislava Accueil se réserve de refuser tout projet qui ne serait pas en adéquation avec ses statuts etl
ou ne présentant pas un bénéfice (culturel, social ou financier) à ses membres. Le bureau est seul juge
en la matière. En cas de diftrent la question pourra être abordée lors de l'Assemblé générale
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Le présent Règlement Intérieur aété adoptépar le bureau qui l'a validé, le 16 aril20lB
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