
Charte du Bénévole Free Go 
SuperGloup

En tant que bénévole (SuperGloup), je représente les valeurs de l’association 
et son image lorsque je suis en mission. 

Je respecte les points suivants : 

▪ Etre aimable tout au long de mes missions 

▪ Mener à bien la tâche qu’on m’a assignée et que j’ai acceptée 

▪ Avoir une hygiène irréprochable et des vêtements adaptés 

▪ Respecter le port du masque obligatoire, me désinfecter les mains avant 
d’arriver au FreeGo, porter des gants lorsque je manipule des aliments (mis à 
disposition par l’association). 

▪ Ne pas me présenter en état d’ébriété ou après avoir consommé des stupéfiants  

▪ Porter l’habillement spécifique lorsque ceci m’est demandé (casquette/t-shirt) 

▪ Accepter les principes de l'association et me conformer à ses objectifs 

▪ Respecter le matériel mis à ma disposition et le restituer en l’état 

▪ Collaborer avec les autres bénévoles, avec nos partenaires et mon responsable 
de secteur référent 

▪ Renseigner les personnes sur l’activité de l’association et ses valeurs 

  



J’accepte les missions suivantes : 

▪ Aller chercher les invendus chez les partenaires, les apporter dans les Free Go 

▪ Assurer l’hygiène des Free Go et leur entretien 

▪ Participer aux divers manifestations selon mes disponibilités 

Mes avantages de bénévole Free Go : 

▪ Devenir membre bénévole de l’association (réf. voir statuts ARTICLE 9 - 
Catégories de membre - membre bénévole). 

▪ Assister aux AG annuelles 

▪ Me servir dans les Free Go 

▪ Bénéficier d’une réduction de 5.- sur la carte Free Go Gold 

▪ Recevoir une Invitation au repas de remerciements annuel 

1000 merci à vous. 

Le Comité. 

Par ma signature j’approuve la charte des bénévoles, m’engage à la respecter et valide mon 
inscription comme bénévole au sein de l’association FreeGo. 

Nom:    Prénom:    Date et Signature :  

Merci de retourner ce document (les 2 pages)  dûment signé par email à : infos.freego@gmail.com 
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