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Charte déontologique de RestartMICE A.S.B.L 
 

RestartMICE A.S.B.L. – RestartMICE – a été créée dans le but de défendre les intérêts de cette dernière  et ce au 
travers de la protection des intérêts de ses membres effectifs et adhérents. 

 
RestartMICE A.S.B.L. – RestartMICE – est une association sans but lucratif apolitique et respectueuse de 
toutes les convictions personnelles préservant les droits Humains. 

 
RestartMICE A.S.B.L. – RestartMICE – est une association neutre et respectueuse de l’intérêt de chacun 
de ses membres. 

 
Cette charte déontologique a pour but de fixer un cadre avec lequel chacun des membres doit 
s’accorder et qu’il s’engage explicitement à respecter. 

 
Chaque membre effectif, adhérent ou bienfaiteur, de RestartMICE. s’engage à : 

 
• Ne jamais utiliser l’image de RestartMICE, sans son accord préalable, pour défendre et/ou faire 

valoir ses intérêts personnels ou ceux de son entreprise/association. 

• Assurer un soutien actif à l’association, en fonction de ses connaissances et de ses moyens. 

• Payer la cotisation annuelle demandée 

• Ne jamais impacter négativement l'image de RestartMICE 

• N'utiliser l'image de RestartMICE qu’après autorisation et validation des buts recherchés 

• Demander une assistance active à RestartMICE en cas de besoin lié à l'activité professionnelle 
• Ne prendre la parole au nom de RestartMICE qu'après accord écrit de son conseil 

d'administration 

• A ne pas véhiculer ses opinions politiques ou convictionnelles personnelles au travers de ou 
en utilisant de manière directe ou indirecte l’image de RestartMICE 

• A respecter la législation du travail à l’égard de ses employés, des indépendants et des 
travailleurs intérimaires avec lesquels il collabore 

• A tout mettre en œuvre pour que les conditions de travail soient les plus respectueuses des 
personnes 

• A ne pas pratiquer de dumping social ou commercial afin de se placer en meilleure position 
que la concurrence 

• De faire bénéficier les membres de RestartMICE de son expérience et de son expertise lors de 
groupes de travail spécifiques sur des sujets relevant du but social de ©RestartMICE 

• L’adhérent donne son consentement à RestartMICE pour l’utilisation de son image, sa voix en vue 
de leurs utilisations sur les canaux de communications de RestartMICE 

• RestartMICE s’engage à protéger l’image de ses adhérents 

 
Cette charte déontologique est rédigée comme un trait d’union qui uni tous les membres RestartMICE et les 
engage dans un respect mutuel, non seulement les uns envers les autres mais également envers des non-
membres. Le but étant de contribuer à la meilleure image possible des métiers du secteur événementiel 
et de l’activité MICE. 
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Code of Ethics of RestartMICE – Non-profit Association 
 
RestartMICE - was created with the aim of defending the interests of the latter through the 
protection of the interests of its effective members and adherents. 
 
RestartMICE - is a non-profit association, apolitical and respectful of all personal convictions 
preserving human rights. 
 
RestartMICE - is a neutral association respectful of the interest of each of its members. 
 
The purpose of this code of ethics is to set a framework with which each member must agree and 
that he explicitly commits himself to respect. 
 
Each effective member, adhering member or patron of RestartMICE. commits to: 
 

• Never use the image of RestartMICE, without its prior agreement, to defend and/or 
promote its personal interests or those of his/her company/association. 

• Provide active support to the association, according to his knowledge and means. 

• To pay the annual membership fee 

• Never negatively impact the image of RestartMICE 

• To use the image of RestartMICE only after authorization and validation of the goals sought 

• Request active assistance from RestartMICE in case of need related to the professional 
activity 

• To speak on behalf of RestartMICE only after written approval from its Board of Directors 

• Not to convey personal political or convictional opinions through or using directly or 
indirectly the image of RestartMICE 

• To respect the labor legislation with regard to his/her/its employees, freelancers and 
temporary workers temporary workers with whom it collaborates 

• To do his/her utmost to ensure that the working conditions are as respectful as possible of 
people 

• Not to practice social or commercial dumping in order to be in a better position than the 
competition 

• To provide RestartMICE members with the benefit of his/her experience and expertise 
during specific working groups on subjects related to the goals of RestartMICE 

• The member gives his/her/its consent to RestartMICE for the use of his/her/its image, 
his/her/its voice for their use on RestartMICE’s the communication channels  

• RestartMICE is committed to protecting the image of its members 
 
This code of ethics is written as a hyphen that unites all RestartMICE members and commits them 
to mutual respect, not only towards each other but also towards non-members. The goal is to 
contribute to the best possible image of the event industry and MICE activities. 


