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ROTARY - PROGRAMMES « JEUNESSE » - CHARTE DU BÉNÉVOLE

ATTESTATION
Je certifie que, à ma connaissance, toutes les informations fournies dans mon dossier formatique ou l’accompagnant sont exactes et 
véridiques.
Je certifie également ne pas avoir omis d’informations défavorables.

Je suis conscient(e) que, dans le cadre des programmes « Jeunesse » du Rotary, aucune mission ne sera confiée à quiconque a été 
condamné pour crime.
Je certifie sur l’honneur n’avoir jamais été condamné(e) pour crime, ni avoir été assujetti(e) à un contrôle ou une surveillance judiciaire 
concernant tout abus sexuel, physique ou verbal ou violence caractérisée, comme le précise le bulletin du casier judiciaire, extrait n°3, 
que je dois demander et présenter au responsable du programme du district rotarien.

J’autorise le district rotarien dans lequel je suis bénévole à enquêter et à vérifier les informations contenues dans cette déclaration et à 
consulter mon casier judiciaire, que je transmets. Je suis conscient(e) que les informations recueillies serviront partiellement à évaluer 
mon éligibilité à une mission de bénévole. Je sais que tant que ma mission de bénévole sera active, ces informations pourront être 
périodiquement vérifiées.

J’ai été informé(e) que j’aurai l’opportunité de consulter les informations ainsi obtenues me concernant et qu’une procédure sera 
disponible si je réfute certaines de ces informations et désire clarifier certains éléments. Si je cessais d'être bénévole dans un 
programme « Jeunesse » du Rotary, je sais que je pourrai demander à ce que mes informations personnelles soient effacées.

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
Compte tenu de mon acceptation et dans le cadre de ma participation à un programme « Jeunesse »  du Rotary, je dégage de toute 
responsabilité civile, dans les limites autorisées par la loi française, le Rotary International, les Rotary Clubs, les Districts participants et 
le Centre Rotarien pour la Jeunesse, leurs adhérents, administrateurs, dirigeants ou préposés, pour tout préjudice que je pourrais subir 
du fait de l’étude de ma candidature de bénévole, et de ma participation ultérieure à ce programme.

ENGAGEMENTS SUR L'HONNEUR
J’accepte de me conformer aux directives, réglementations et lignes de conduite du Rotary International.

Pour mener à bien les missions qui me seront confiées dans le cadre des programmes « Jeunesse » du Rotary, je m'engage à :
 Adhérer à la finalité et à l’éthique du programme, me conformer à ses objectifs, respecter son organisation, son 

fonctionnement, son règlement intérieur et les consignes des responsables et membres de la commission référente de mon 
district. 

 Exercer mon activité de façon discrète, dans le respect des convictions et opinions de chacun. 
 Considérer que le jeune participant est au centre de toute l’activité du programme, donc à être à son service, avec tous les 

égards possibles, dans le respect des règles et procédures de ce programme. 
 Suivre les actions de formation obligatoires proposées. 

J'ai lu et compris le code de déontologie du Rotary concernant les jeunes et j'y adhère.

Document établi à                                                                                                                          le : 

par :                                                          

né(e) le :                                                                              à : 

Mention « lu et approuvé » et SIGNATURE :

Joindre une copie de pièce d'identité, et montrer l'extrait de casier judiciaire.

Partie réservée au District du Rotary
Responsable de programme du District qui atteste avoir pris connaissance de l'extrait de casier judiciaire :
Nom, Fonction dans le district, date et signature
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