Formulaire d’adhésion à l’association EnVie Montchoisi
EnVie Montchoisi, Ch. Vermont 24, 1006 Lausanne — contact@EnVieMontchoisi.ch

Type d’adhésion (cochez la case correspondante)
Membre individuel (— dès 12 Fr. /an) ❀
Membre ménage (— dès 20 Fr. /an) ❀
Membre collectif (— dès 120 Fr. /an) ❀
❀ Tout supplément à la cotisation sera un coup de pouce bienvenu pour nos projets de quartier.
Chaque membre a une seule voix à l’assemblée générale, indépendamment du type d’adhésion choisi.

Qui êtes-vous?
Appellation:

______________

Raison sociale:

Prénom:

_________________________

Nom: ___________________________________

___________________________________________________________________________________________

(Membres collectifs uniquement: précisez le nom de l’organisation, de l’entreprise)

Les autres personnes de votre ménage:
(Membres ménage uniquement: précisez prénom et nom pour chaque personne du ménage à inclure)
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Comment vous contacter?
Nous avons besoin d’au moins une adresse de contact (courriel ou postale), mais vous pouvez bien sûr mettre les
deux. Pour des raisons pratiques et de coûts, la majorité de notre correspondance se fait par courrier électronique.

Adresse courriel:

________________________________________________________________________________________

Adresse postale:

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Téléphone fixe:

_____________________________ Téléphone

mobile:

_____________________________________

Comment vous inclure dans nos activités?
Ces champs sont facultatifs et nous aident à vous inclure au mieux dans les activités de l’association.

Vos envies:

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Tout message que vous souhaitez nous transmettre:

__________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Pour information: Vos données ne seront accessibles que par le comité de EnVie Montchoisi et ne seront utilisées
que pour l’organisation des activités de l’association. Vous pouvez à tout moment demander l’accès, la rectification
ou l’effacement des données vous concernant. Vos données seront stockées sur des serveurs hébergés en Suisse, et
seront traitées conformément à la loi suisse sur la protection des données (RS 235.1). Elles ne seront jamais
transmises à des tiers, sauf en cas d’obligation légale nous y contraignant. Toute utilisation commerciale est exclue.
Biodiversifions Lausanne Autour d’Idées et de Rencontres Extraordinaires, Amicales et Uniques !

Charte de l’association
EnVie Montchoisi
Pourquoi cette charte ?
Cette charte vise à assurer le respect d’une culture partagée et le cadre de
fonctionnement qui en découle pour EnVie Montchoisi. Composée de la raison d’être de
l’Association, de ses valeurs et principes d’action, elle permet à chaque membre de
trouver un sens à son engagement et un environnement basé sur la bienveillance et la
transparence.

Raison d’être
Vision
Un quartier convivial où les habitant‐e‐s et usager‐ère‐s se rencontrent, s’entraident et
vivent en accord avec la nature.

Mission
Promouvoir l’espace public comme un terrain d’expérimentation collectif, ouvert et
partagé qui favorise les rencontres, permette de renouer le contact avec la nature et
célèbre l’inclusion, la biodiversité et la diversité humaine.

Nos valeurs
Respect
Nous considérons la diversité comme une richesse. Nous nous engageons à susciter des
projets laissant s’exprimer la diversité des êtres humains et la biodiversité.

Bienveillance
Nous nous engageons, dans nos interactions et par nos gestes quotidiens, à accroître
notre compréhension et notre tolérance et y invitons par l’exemple les habitants de notre
quartier.

Entraide
A travers les échanges et l’inclusion, nous souhaitons encourager le prendre soin mutuel, la
réciprocité, le donner et le recevoir.

Indépendance
Nous agissons pour le bien‐être du plus grand nombre, en accord avec nos buts. Nous
veillons donc à rester libres de tout intérêt partisan.

Engagement
Nous co‐créons et collaborons de manière responsable, selon nos capacités et
disponibilités, pour accroître le bien vivre ensemble.

Nos principes d’action


Nous agissons de manière transparente et communiquons ouvertement et
efficacement pour nous tenir tous et toutes informé‐es des projets et activités en
cours et planifiés.



Nous coopérons et n’entrons pas en compétition pour les ressources et les rôles.



Nous proposons des solutions aux problèmes identifiés au lieu de nous plaindre
des problèmes non résolus.



Nous allouons nos ressources aux projets choisis ensemble pour les réaliser au
mieux.



Nous évaluons régulièrement nos actions, leurs résultats et leur impact et
adaptons si nécessaire notre approche.

En accord avec ces principes d’actions, le comité, les équipes projets et les membres ont
chacun leur rôle et leurs responsabilités ; ils‐elles agissent pour servir au mieux les buts de
l’Association.

Comité
Nous agissons dans un esprit de coopération, de construction et de collégialité. Nous
utilisons les ressources qui nous sont confiées de manière responsable pour coordonner
les projets et servir les buts de l’Association. Nous vérifions que les différents projets
choisis s’accordent avec ces buts et n’entrons pas en compétition. Nous priorisons les
projets pour lesquels nous avons les ressources et l’expertise. Nous prenons la
responsabilité de nos actions et dépenses et communiquons régulièrement avec les
équipes projets et les membres sur l’avancement des projets et l’utilisation des
ressources.

Équipes projets
Nous utilisons notre expertise et les ressources qui nous sont confiées pour réaliser au
mieux le(s) projet(s) dont nous avons la responsabilité. Nous coordonnons nos activités
avec les autres équipes projets et le comité pour faciliter la collaboration et éviter la
compétition. Nous communiquons régulièrement avec le comité sur l’avancement des
projets et l’utilisation des ressources.

Membres
Nous soutenons les buts et projets et communiquons les informations qui sont
pertinentes pour aider à leur réalisation. Nous prenons une part active dans la réalisation
des projets selon nos capacités et disponibilités.
Être membre de l’Association EnVie Montchoisi, c’est être motivé à s’engager dans les
activités de l’Association et adhérer à la présente charte.

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

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

Prénom et nom

Signature

Lieu et date

