
 

 

04 novembre 2022 

Charte des bénévoles 

« L’acte bénévole est un engagement 

librement consenti » 

Etant donné le grand nombre de bénévoles que compte notre association (plus de 60 
personnes), nous sommes obligés de respecter certaines règles. 
 
La plupart des bénévoles sont présents hebdomadairement. D’autres sont moins souvent là, 
selon leurs disponibilités et leurs priorités. Mais chaque heure de bénévolat est précieuse et 
nous vous remercions tous de votre dévouement à notre association. 
Si vous êtes présent(e) au moins 10 heures par mois, vous bénéficiez des avantages suivants : 

1. Vous ne payez pas de cotisation annuelle. 

2. Une journée de détente et un repas annuel vous sont offerts. 

3. Les articles (max. 5) peuvent être pris à choix pour une durée d’une semaine maximum. 

4. 100 étiquettes roses (50 si vous n’êtes présent(e) que 5 heures par mois) sont offertes 

chaque année et pour lesquelles vous encaissez le 100% du produit de vos ventes. 

5. Pour les étiquettes supplémentaires vertes (nombre raisonnable), une retenue de 30% 

est effectuée sur les ventes. 

6. Vous bénéficiez également d’une réduction de 20% sur les dons. 

Tous ces avantages seront obtenus après 2 mois complets de bénévolat. 
 

Pour le bon fonctionnement du Vestiaire, nous vous demandons : 

• D’assurer une présence régulière. Un calendrier se trouve à la caisse afin d’y noter vos 
absences prévisibles. En cas d’empêchement, merci de prévenir la référente. 

• De ranger correctement tous les articles de notre magasin, de surveiller la clientèle. 

• De respecter la clientèle et vos collègues. 

• De prendre l’initiative de remettre discrètement à la taxation les articles sales, abîmés et 
défectueux. 
 

Lisez également « l’Agenda du Vestiaire » qui vous renseigne sur toutes nos activités ainsi que 
les affiches annonçant Assemblée générale, fermetures spéciales et autres informations. 
  
« Jouer le jeu » évite bien des malentendus… Merci à tous ! 
 
Nous sommes heureuses de pouvoir compter sur chacun de vous afin que notre « Boutique à 
la Bonne Occase » fonctionne bien… 
 
MERCI DE VOTRE DÉVOUEMENT ! 


