
Sorties Pour Tous – Association 1901 A CONSERVER
 
 

 La CHARTE des Adhérents 
 

 RAPIDITE. S’inscrire aux sorties le plus tôt possible ; dès parution des 
programmes. Pour information, régulièrement, les personnes attendant le « dernier 
moment » se retrouvent dans l’impossibilité de participer à une sortie (car déjà 
complet, places limitées ou délai trop court pour en obtenir des supplémentaires). 

 
 PAIEMENT. Merci de faire un chèque par sortie et d’indiquer au dos 

le nom de la sortie correspondante (plusieurs sorties peuvent être au même prix). 
 
 INSCRIPTION. L’inscription à une sortie n’est définitive qu’à réception 

du chèque s’y rapportant ; mais celui-ci, ne sera encaissé qu’en fonction des besoins, 
en général, que quelques temps avant la sortie correspondante. Donc n’hésitez pas à 
donner plusieurs chèques en même temps : vous aurez ainsi vos places « sûres » et ils 
ne seront pas tous encaissés de suite. 

 
 DESISTEMENT. Si annulation d’une inscription : remboursement de la 

sortie si possible. En cas de désistement, l’Association ne pourra normalement pas 
vous rembourser ; toutefois, prévenir le plus tôt possible car celui-ci peut-être 
envisageable dans certaines conditions : si nouvelle inscription (place reprise par autre 
adhérent), si liste d’attente, si effectif définitif du groupe non encore confirmé, … 

 
 PONCTUALITE. Bien vérifier son horaire de départ pour chaque sortie. 

Etre à l’heure, le car n’attend pas. Pas de remboursement si vous le manquez. 
 
 OUBLIS DANS CAR. Si vous oubliez quelque chose dans un car :

dès constatation, téléphoner à Eliane sur le portable (06 81 74 72 29) qui contactera 
le chauffeur du car concerné, et vous mettra en relation avec lui pour restitution. 

 
 PORTES DANS CAR. Pour faciliter et fluidifier la descente des cars : 

ne descendre par la porte « arrière » que si vous êtes « à l’arrière ». Dans un car,
la 1ère moitié descend par la porte avant, la 2nde moitié par la porte du milieu. 

 
 BILLETS DISTRIBUES. Si billet remis longtemps à l’avance pour futur 

spectacle : noter le numéro de la place. En cas de perte (« trop bien rangé impossible 
à retrouver »), l’Association pourra faire faire un duplicata. 

 
 TELEPHONE. De préférence, sur le portable, le soir, à partir de 17/18H.

Messagerie & SMS, bien indiquer vos coordonnées (noms, prénoms, téléphones). 
 
 CORRESPONDANCE. 3 enveloppes 16x23 (taille moyenne) timbrées 

« 100 grammes » (ou 2 timbres « 20 grammes »), à vos noms et adresses. 
 
 ATTITUDE. Ne pas oublier de venir aux sorties avec son Sourire, sa 

Sympathie et sa Bonne Humeur. 
 

 A BIENTOT !

   
 

PRENEZ LE TEMPS 
 
Prenez le temps de donner, 
La vie est trop courte pour être égoïste.  
Prenez le temps de jouer, 
C’est le secret de l’éternelle jeunesse.  
Prenez le temps de lire, 
C’est la source du savoir.  
Prenez le temps d’aimer et d’être aimé, 
C’est une raison de vivre.  
Prenez le temps d’être aimable, 
C’est le chemin du bonheur.  
Prenez le temps de rire, 
C’est la musique de l’âme.  
Prenez le temps de travailler, 
C’est le prix du succès.  
Prenez le temps de penser, 
C’est la source de la puissance.  
Prenez le temps de méditer, 
C’est votre force sur terre.  
Prenez le temps de la détente, 
C’est le secret de la jeunesse.  
Prenez le temps de vivre, 
C’est le fondement de la sagesse.  
Prenez le temps de sortir, 
C’est bon de se divertir.  
C’est simple et valable pour tous, 
C’est la raison d’être de Sorties Pour Tous. 


