Se réunir pour réussir

CHARTE D’ENGAGEMENT
L’association Objectif Réseau® regroupe, dans un esprit d’économie collaborative,
des personnes physiques ou morales présentes et actives avec une exclusivité dans
chaque secteur professionnel d’activité et un seul représentant par métier par club
local.
Un membre ne peut pas changer de Club local ni participer à plusieurs Clubs Locaux
différents. Cependant s’il le désire, il peut créer et animer son propre Club Local aux
conditions définies par l’association. A ce titre il aura l’exclusivité du métier dans son
Club Local d’origine ainsi que dans le club qu’il anime.
En rejoignant le club, vous vous engagez à accepter cette charte qui en reflète les
valeurs.
Cet engagement doit vous permettre de développer votre clientèle, de favoriser de
nouvelles opportunités en participant à nos réunions mensuelles orientées vers la
recommandation d’affaires ainsi qu’aux réunions thématiques programmées sur
proposition des membres du club dans le respect de ses objectifs.
ü Par mon engagement, j’affirme mon attachement à une vision des affaires
dans laquelle les termes de mutualisation, d’échange, d’entraide et de
recommandation constituent la base des relations entre les membres du club.
ü Je m’engage à apprendre à bien connaitre les activités et domaines de
compétence des autres membres afin de favoriser et d’optimiser les échanges.
ü J’accepte de partager mon expérience professionnelle et mon expertise avec
les autres membres dans esprit de confiance mutuelle.
ü Je m’engage à participer aux réunions mensuelles ou thématiques et à en être
un acteur assidu.
ü Je m’engage à participer au développement du club en présentant ses
activités et en proposant aux autres membres, à chaque réunion, deux
recommandations d'affaires et/ou un invité filleul dans le respect de la présente
charte.
NOM Prénom : ___________________________________________________________________
Fait à _______________________

le ___________________

signature
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