ADHESION AU CODE ETHIQUE

4-ENGAGEMENT
Conformément aux 11 articles du Code Ethique tout membre du COSE :

*s’engage à respecter et vivre la différence et la diversité comme des éléments
fondamentaux

de l’universalité des droits de l’homme

* met tout son humanisme, son intelligence et sa force au maintien de la paix dans la
cité et plus largement dans notre île de La Réunion, et donc porter haut et développer ce qui
nous rassemble
*par un comportement digne, s ‘applique à être un modèle, de sérénité et de paix
* marque sa solidarité par ses actions an sein du COSE et dans sa cité,
* veille au respect des autres, à la protection et la préservation, dans sa diversité, du
patrimoine culturel y compris immatériel, environnemental et naturel de La Réunion
« Je m ‘engage dès ce jour en signant cet ENGAGEMENT, à respecter le code éthique du
COSE et à apporter mon soutien à ses actions, afin de maintenir et préserver le « Vivre
ensemble », pour le bonheur de tous et pour que notre terre mérite le label « La Réunion île de
paix »
§
§

§

Pour adhérer au COSE et participer au mouvement qu’il crée :
I_I
I_I
I_I
I_I

Adhérent seul : 30€/an - I_I En couple : 45€ /an Etudiant 5€/an
Association-Groupe : 40€/an - I_I Sympathisants : 10 €/an
Bienfaiteur à partir de 500€

RIB : 18719 000882540038 – BFCOI58 rue Alexis de Villeneuve
Ou par chèque à envoyer au N°6 impasse Colina 97438 Sainte Marie
Ou par le canal de Helloasso :
https://www.helloasso.com/associations/cose/adhesions/adhesion-membre-2
Les fonds recueillis seront versés à une commune rurale réunionnaise
pour lui permettre, grâce à un projet construit avec le COSE et ses
partenaires, d’aider à l’amélioration de la vie des foyers vivant, sous le
seuil de pauvreté, de cette commune (cf la boîte à talents)
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