
L A  C H A R T E



Le H.C.O.P CLUB est une communauté réunissant des
profils talentueux issus de milieux très variés comme

l'art, l'audiovisuel et la mode.
Tous ont en commun cette appétence pour le beau, le

baroque et l'art. Le club aspire à être une marque
d'excellence, faisant émerger les protagonistes de

demain dans leurs milieux respectifs, voire même, au
sein de notre société.

 
1. Le Club dispose désormais d'un règlement intérieur,

applicable dans sa dernière version en vigueur, et
précisant notamment les règles applicables à

l’admission de nouveaux membres. 
 

 1.2. La charte d’engagement (ci-après définie la «
Charte ») représente un socle sur lequel le Club

s’appuie et vise à guider l’action de ses membres afin de
faire vivre les valeurs et principes fondamentaux du

Club. 
 

2. La présente Charte a pour objet de formaliser les
règles de conduite qui s’imposent à tous les membres.
Le Club attend de chaque membre un comportement

exemplaire, fondé sur les valeurs et principes définis au
titre de la présente Charte



2.1 La Charte doit être : 
 

- systématiquement remise à chaque membre au
moment de son entrée au Club ; 

 
- accessible via le site internet du Club ou sur demande

auprès de la direction ; 
 

- acceptée et signée par tout membre du Club.
 
 

 2.2 L’admission d’un membre au sein du Club ne peut
avoir lieu qu’après signature par le membre de la

Charte. 
 

2.3 Valeurs fondamentales du Club :
 

Tout membre du Club s’engage à contribuer activement
aux différentes actions ( mentoring, débats, événements

et autres initiatives) menées par le Club et ses
partenaires.

 
Toute action doit viser à contribuer au bon

fonctionnement et au rayonnement du Club. 



 
3. Cohésion & solidarité : 

 
Un Club soudé est bien plus efficace que plusieurs

membres agissants chacun de leur côté. La cohésion est
donc une valeur essentielle à l’efficacité des actions

menées par le Club.
 

La solidarité est une valeur pratiquée et partagée par
les membres du Club qui acceptent de s’entraider pour

mieux progresser ensemble.
 

Les membres du Club mettent en œuvre ce principe de
solidarité en soutenant directement ou indirectement les

projets du Club. 
 

Tout membre se comportera, en toutes circonstances,
avec diligence, loyauté et honnêteté à l’égard des autres

membres du Club.
 

Les secrets, discussions et actions du Club ne doivent
être partagés en présence de non initié(e)s  



 
3.1 Engagement 

 
Tout membre consacrera le temps et l’attention

nécessaire aux actions du Club. 
 

Chaque membre s’engage à : 
 

Répondre dans un délai raisonnable aux demandes
transmises par la direction du Club ainsi qu’à

contribuer annuellement à au moins deux des projets
organisés par le Club.

 
 En cas d’absence d’implication : 

 
• Un email de relance sera envoyé au membre défaillant

afin de lui demander de s’impliquer ; 
 

• A défaut d’implication malgré une ou plusieurs
relance(s), le Club se donne le droit de radier tout

membre qui aurait rompu, sous quelque forme que ce
soit et de façon prolongée, toute activité concrète dans le

cadre du Club. 



 
4. Respect de l'image du Club : 

 
Tout membre du Club est conscient de représenter le Club et

s’engage à défendre son image et à contribuer à son
rayonnement.

 
Énoncer une prise de position au nom du Club est une

responsabilité qui ne peut s’exercer sans approbation du
Club.

 
4.1 Indépendance et conflits d'intérêts :

 
Chaque membre s’oblige à éviter tout conflit d’intérêts avec

ceux du Club. 
 

Chaque membre s’oblige à respecter le caractère apolitique et
non partisan du Club et à ne pas lui porter préjudice. 

 
Chaque membre informera le Club de tout conflit d’intérêt

dans lequel il pourrait être impliqué. Dès lors, il peut lui être
demandé de s’abstenir de participer à certains projets. 

 
Chaque membre s’interdit d’utiliser, à son profit personnel

ou à celui d’un tiers, les informations confidentielles qui sont
à sa disposition ou portées à sa connaissance dans le cadre de

sa participation aux activités du Club. 


