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Membre de la Fédération Internationale des Accueils Français et francophones à l’Étranger (FIAFE) 

Charte de l’adhérent 

- Pour participer à la vie de l’association, je dois être à jour de mon inscription. 

- En tant qu’adhérent, je m’engage à respecter le fonctionnement de l’association dont la 
version complète est téléchargeable sur le site de Moskva Accueil : www.moskva-
accueil.com  

- Je préviens de tout changement d’adresse ou autres coordonnées (téléphone, e-mail...) sur 
infos@moskva-accueil.com afin, entre autres, de continuer à recevoir les programmes et 
autres informations de Moskva Accueil (ces informations ne sont utilisées qu’à des fins 

d’informations internes à notre association).  

- Je m’engage à ne pas utiliser les listes de diffusion ou l’annuaire des membres à des fins 
commerciales (notamment pour des ventes à domicile) ou politiques et à ne pas les 

transmettre à des personnes non adhérentes de Moskva Accueil.  

- Je ne partage pas le lien du bulletin par mail ou par les réseaux sociaux avec des 

personnes non adhérentes de Moskva Accueil.  

- Je respecte les consignes de sécurité de l’Ambassade de France. Je n’utilise mon badge 
de Moskva Accueil que pour les permanences ou les cafés rencontres de Moskva Accueil 
(pas d’accès autorisé aux autres services de l’Ambassade, notamment le Consulat). Pour les 
événements (soirées, spectacles), les places sont nominatives. En cas de changement, 

prévenir au moins 24h avant à infos@moskva-accueil.com  

- Les invités non adhérents sont acceptés aux cafés-rencontres après avoir récupéré un 
badge visiteur et avoir réglé leur droit d’entrée. Merci de prévenir les responsables sur  
infos@moskva-accueil.com  

- Afin de faciliter l’organisation et le planning des ateliers et activités, je préviens la 

responsable de l’activité à laquelle je suis inscrit(e) d’un empêchement éventuel.  

- Je préviens le plus tôt possible d’un empêchement pour les visites en contactant, par 
téléphone ou mail, la responsable de la visite dont les coordonnées sont inscrites dans le 
Bulletin. Cela permettra à d’autres adhérents inscrits en liste d’attente de profiter de la visite.  

Je sais qu'il est de ma responsabilité de SOUSCRIRE UNE ASSURANCE À TITRE 
PERSONNEL pour l’ensemble des risques liés à ma participation, ou à celle de ma famille, 
aux événements (activités, visites, soirées…) organisés par  os va Accueil. JE  É A E 
DONC MOSKVA ACC E L  E  O  E RESPONSA  L  É pour tout incident ou accident 
survenant lors des activités ou des visites pratiquées dans le cadre de l’association.  

 


