
JeLisADomicile             www.jelisadomicile.fr 

        CHARTE DU LECTEUR       Nom :                                   Prénom :  

Adresse :  

Code Postal :                       Ville : 

Téléphone :                         Mobile :  

eMail : 

 

Par la signature en bas de ce document, le lecteur (celui qui exécutera la prestation de lecture)  s’engage auprès du 

site jelisadomicile.fr, de ses représentants et de ses clients à respecter les règles suivantes : 

 Assurer les prestations sur laquelle il s’est engagé, 

 Etre ponctuel au rendez-vous, seul, 

 Se présenter dans une tenue correcte et propre au rendez-vous, 

 A avoir une attitude correcte, polie, empreinte de tac et bienveillante, 

 Ne pas demander quoique soit au client en échange de la prestation pour laquelle le site le paie, 

 A n’accepter aucun élément de valeur de la part du client suite, pendant ou avant sa prestation, 

 Ne rien voler aux domiciles où il se rend, 

 A signaler tous éléments qui lui paraîtraient anormaux (santé, comportements, attitudes…), 

 A respecter les auditeurs : opinions, croyances, traits particuliers… 

 A ne pas communiquer les informations qu’il pourrait acquérir sur l’auditeur, son domicile ou son 

entourage que ce soit directement ou indirectement, 

 A ne pas faire aucun prosélytisme susceptible de perturber, d’influencer ou manipuler l’auditeur ; par 

exemple en matière de : 

o Politique, 

o Religion,  

o Mœurs, 

o Finances, 

 A demander le respect de son auditeur et s’il ne l’obtient pas de partir et d’en informer immédiatement le 

site, 

 A ne pas accepter des discussions ou des demandes qu’il jugerait déplacées, hors sujet ou heurtant la 

sensibilité de l’auditeur ou du lecteur et d’en informer immédiatement le site, 

 En cas de problème arrivant à l’auditeur, à le signaler aux autorités et/ou organismes compétents en la 

matière et aussi d’en avertir immédiatement le site, 

 Il ne tentera pas de résoudre lui-même le problème en dehors de la simple assistance aux personnes en 

danger en fonction de ses aptitudes. Il informera le site et les autorités de ses éventuelles actions qui 

n’engageraient que lui, 

  Il possèdera une assurance responsabilité civile couvrant ses visites et leurs conséquences éventuelles.  

 

Signer ce document dégagera le site jelisadomicile.fr  et ses représentants de toutes responsabilités sur 

les dégâts physiques, matériels ou moraux pouvant découler des actions du lecteur qui en sera seul 

responsable. 

 

Fait à :                                    Le :     Signature avec mention « Lu et approuvé » 


