Charte de déontologie des Thermographes de l'Institut de la Thermographie
Je soussigné : (nom, prénom)
affirme que je respecte les conditions d'adhésion à l'association et que je respecterai les engagements ci-après.
1- J'atteste que tous les documents que je fournis et fournirai à l'association pour y être admis et pour bénéficier d’un niveau
ASTHER sont et seront authentiques et émanant de moi-même.
2 – J'affirme que mon activité sera reconnue comme celle d'un professionnel indépendant, ce qui implique une qualité sans
cesse améliorée de ce travail par la formation et l'auto-formation en thermographie, une non dépendance d'intérêts, directe ou
indirecte, vis-à-vis des personnes et des sociétés de vente de caméras thermiques, ainsi que vis-à-vis des personnes et
organismes de réalisation des travaux que je suis amené à préconiser dans mes diagnostics.
3 – J’ai lu et intégralement compris le document "Soyons Pro" qui m’a été fourni en stage. Je m’engage à en tenir compte dans
chacun de mes documents et sur mon site internet.
4 – Je dispose d’un site internet ou je suis responsable de données écrites sur un autre site (à l’exclusion de sites payants) : je dis
que, ayant assuré la conformité thermographique de mon site internet selon les préconisations qui me seront adressées par
l'association, j'entretiendrai ce site dans le même esprit. Si je n’ai pas de site internet et ne suis pas responsable de données sur
un autre site, ce paragraphe ne s’applique pas actuellement à mon cas mais je m’engage à avertir l’association du changement
de ce fait.
5 – Je m'engage à respecter les consignes d'emploi de l'image de l'association, et des éléments qui l'identifient, tant dans mes
propos, mes documents professionnels (carte de visite, articles, etc...) que sur mon site internet. Je sais qu'en cas d'exclusion de
l’association, je serai amené à supprimer de mon site tout ce qui indiquait ma qualité de membre de l'association.
6 – Je m'engage à entreprendre tout ce qui relève de mes responsabilités dans l'association dans le but de la conforter, de
diffuser sa reconnaissance, de la faire connaître et d'y faire adhérer les thermographes.
7 – Par mon admission en tant que membre de l'association et afin de la développer et de la distinguer clairement, j'abandonne
toute possibilité de participer à un organisme traitant de thermographie et dont la logique n’est manifestement pas celle prônée
par l’Institut de la Thermographie : professionnalisme et indépendance. Ainsi, est interdite la participation directe ou indirecte
aux listes payantes (que je paye ou non) d’internet qui traitent de thermographie. La liste évolutive de ces organismes est
consultable auprès du secrétariat, voir le site www.institut-thermographie.net. Je déclare donc que je ne participe pas à un tel
organisme.
8 – J'affirme que j'adhère au règlement intérieur ainsi qu’à la méthode d'attribution des niveaux de qualification ASTHER...
J’affirme que j'accepte de pouvoir être contrôlé directement ou indirectement par le Bureau de l'association pour que
l'association s'assure que je respecte la charte que je signe.
9 – Je sais qu'en cas d'exclusion de l’association, intervenant après un rappel à la charte, explications non probantes et décision
souveraine du Bureau, mon nom et coordonnées seront affichées dans les « membres exclus », sur le site de l'association
pendant une période de 12 mois et que je ne peux revendiquer une attitude contraire de la part de l'association, même devant
la justice. Je sais, qu'en reconventionnel, l'association me demanderait des dommages et intérêts pour atteinte à son image de
marque.
Fait à
Le
(signature)
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