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Charte Ethique  
 
 

 
 
 

Cette charte est construite à partir de l’esprit de l’Association 3C 
dont l’objet est de fédérer copropriétaires, quel que soit leur statut, 

et commerçants et de faire le pari d’un dialogue intelligent et constructif 
avec l’opérateur du site de loisirs de la station dénommée « Cap Estérel » 

sur la Côte d’Azur, en vue de la promouvoir durablement. 
Toute collaboration avec l’association 3C 

suppose l’adhésion aux principes et aux valeurs de celle-ci,  
et l’engagement à les respecter. 

 
Solidarité et Gratuité 

3C s’inscrit dans une démarche de solidarité. Elle accompagne toutes les copropriétés 
du site, propriétaires et commerçants, et répond à toutes les sollicitations d’autres 
sites qui souhaitent initier des démarches similaires.  
3C propose à ses membres ou partenaires des missions qui sont réalisées dans un 
esprit de parfaite gratuité. L’association s’interdit d’en tirer un avantage financier 
directement ou indirectement, pour elle-même ou pour toute autre structure dont 
elle serait partie prenante.   
Aucune rémunération ou indemnité, numéraire ou en nature, ne peut lui être versé 
mis à part le remboursement de frais réellement engagés dans le cadre de sa 
mission. 

 
Engagement et Professionnalisme 

3C et tous les acteurs en lien avec 3C concourent à la réalisation des projets 
associatifs par le recours autant que faire se peut au bénévolat de compétences. Ils 
s’engagent à tout mettre en œuvre pour mener les missions à leur bonne fin.  
3C, ses membres et les éventuelles associations partenaires s’engagent à collaborer 
avec le plus grand professionnalisme. 3C utilise tous les outils et les réseaux à sa 
disposition pour créer des liens efficaces dans des délais courts.   
 

Indépendance et Neutralité 
3C agit en toute indépendance politique, philosophique et religieuse. Elle respecte les 
valeurs de ses partenaires ainsi que la liberté de tous ses membres et bénévoles 
favorisant l’autonomie et la responsabilisation. Elle veille à s’affranchir de tout 
pouvoir, de toute influence et de toute ingérence dans ses actions.  
3C se réserve néanmoins le droit de ne pas travailler avec telle ou telle structure ou 
bien telle ou telle personne dont les enjeux ou les actions seraient contraires à l’ordre 



public ou moral ou dont les buts seraient en contradiction avec le 3C. Son action se 
veut impartiale et toutes les aides seront déterminées par les seuls besoins fournis 
équitablement et sans discrimination.  

 
Démocratie et Participation 

Les valeurs démocratiques sont au cœur des processus de 3C où chacun peut 
s’exprimer librement et égalitairement.  
En contrepartie le 3C attend des comportements identiques de la part de ses 
interlocuteurs ou partenaires, et mettra tout en œuvre pour développer ce type de 
situation.   

 
Développement durable 

3C privilégie tous les systèmes sociaux économiques respectueux de l’être humain et 
de la nature pour les générations présentes et à venir.   
 
 

Confidentialité et Transparence 
3C et tous ses partenaires s’engagent à respecter la discrétion éventuellement 
souhaitée par ses membres, ses bénévoles et ses interlocuteurs. Le bénévole peut 
être amené à traiter des informations confidentielles. Il s’engage à ne pas les 
divulguer en dehors du cadre strict de sa mission, sauf, et exclusivement après 
accord des responsables de l’association.  
3C s’engage à communiquer une information globale, claire et cohérente sur 
l’ensemble de ses activités. Tous les documents fondateurs de l’association peuvent 
être accessibles à toutes les personnes qui en feront la demande officielle. 
 


