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N° d’association : W691100005 

Charte d’engagement de l’adhérent 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Je soussigné(e) ….............…………………………......……………….……….…….en ma qualité d’adhérent, 
déclare avoir pris connaissance des 7 piliers fondateurs* du projet politique porté par Évolution Citoyenne et je 
m’engage à : 

 porter les valeurs d’Évolution Citoyenne avec bon sens, conviction et humilité, 

 ne pas avoir d’attentes personnelles mais plutôt être porteur de propositions sur des sujets qui me paraissent 
 essentiels, 

 
 m’impliquer avec intégrité afin de faire connaître le projet politique porté par Évolution Citoyenne, son 
 contenu et son objectif, et à le servir loyalement. 

Je m’engage, si je suis Responsable d’un Groupe Territorial, comme suit et à minima, à : 

 valider la création du Groupe Territorial et les actions menées par celui-ci, auprès du Responsable 
 National des Groupes, 

 être l’élément fédérateur central du Groupe en servant de liant aux membres, 

 organiser des Assemblées Citoyennes sur les sujets propres au territoire du Groupe Territorial, 

 faire le retour des échanges et actions proposées par les dites Assemblées, 

 tenir à jour sur les réseaux sociaux, les publications des actions menées par le Groupe Territorial, 

 dresser le bilan régulier et synthétique de la vie du Groupe Territorial et le communiquer 
 au Responsable National des Groupes. 

Je m’engage, si je suis candidat à une quelconque élection, comme suit et à minima, à : 

 faire connaître mon souhait de candidater à telle élection spécifique, 

 demander l’accréditation de ma candidature auprès du Président, du Porte-parole, du candidat en cours ou du 
 binôme selon ce qui est nécessaire, 

 être autonome, et parfait gestionnaire, dans l’organisation de ma candidature, 

 travailler de concert avec les groupes existants ainsi que le Responsable National des Groupes, 

 porter la voix de la circonscription, du canton ou de la commune concernés sur tout sujet propre à son 
 territoire, 

 une fois élu à un quelconque mandat, porter le choix démocratique sur l’action politique déterminée de mon 
 territoire,  lors d’Assemblées Citoyennes dont l’organisation m’incombe. 
 

Je suis enfin parfaitement informé(e) qu’un manquement à mes engagements entrainerait mon exclusion 
immédiate de l’Association. 

Fait à ……………………………………....................………  le …………………………  Signature : 

(précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

*https://www.evolution-citoyenne.com/les-7-piliers 


