Charte connectmoveshare de Logistics in Wallonia
Logistics in Wallonia a pour mission d’informer ses membres, d’en faire la promotion, d’animer la communauté des
membres et de favoriser les échanges entre eux.

PROMOTION DES MEMBRES
Chaque membre est renseigné dans l’annuaire des membres de notre site web en reprenant la description des activités
de l’organisation, ses coordonnées ainsi qu’une personne de contact.
Chaque nouveau membre pourra bénéficier de la promotion suivante : présentation de l’organisme et de ses activités
via les outils de communication du pôle :





une annonce (un article) sur le site internet de Logistics in Wallonia ;
une annonce sur les réseaux sociaux : Groupe Facebook (https://www.facebook.com/logisticsinwallonia),
Groupe LinkedIn (https://www.linkedin.com/groups/4383613), Twitter (https://twitter.com/LogisticsinWall) ;
une annonce dans une Newsletter mensuelle dans la rubrique « espace membres » ;
une fois par an, Logistics in Wallonia organise une rencontre des nouveaux membres où chacun aura l’occasion
de présenter son activité.

Chaque membre aura la possibilité d’utiliser les outils de communication du pôle pour diffuser de l’information :




le Groupe Facebook (libre de publication) ;
le Groupe LinkedIn (libre de publication) ;
la Newsletter mensuelle dans la rubrique « espace membres » (chaque membre qui souhaite y faire une
annonce doit s’adresser au département communication).

Dans le cas où le (nouveau) membre ne souhaite pas utiliser un ou plusieurs des outils de promotion susmentionnés,
il est tenu de le communiquer au pôle lorsqu’il remplit sa fiche d’adhésion au réseau, ou à tout autre moment qu’il juge
opportun.

ÉCHANGE DES COORDONNÉES ENTRE LES MEMBRES
En adhérant à notre réseau, chaque membre accepte que ses coordonnées soient communiquées aux autres
membres : le nom de son organisation, la description de l’activité, les coordonnées des personnes de contacts
(prénom - nom - fonction - courriel). Les numéros de téléphone ne sont pas communiqués.
Dans le cas où le (nouveau) membre ne souhaite pas que ses coordonnées soient automatiquement partagées avec
les autres membres, il est tenu de le communiquer au pôle lorsqu’il remplit sa fiche d’adhésion au réseau.

ÉCHANGE DES COORDONNÉES LORS DES EVENEMENTS
Le pôle organise régulièrement des événements lors desquels il est automatiquement remis aux inscrits la liste des
participants du jour (organisme, prénom, nom, courriel).
En participant aux activités de Logistics in Wallonia, vous autorisez la notification de votre participation aux (non)
membres de notre réseau.
Dans le cas où le (non) membre ne souhaite pas que ses coordonnées soient automatiquement renseignées lors de la
participation à un évènement, il est tenu de le communiquer lors de son inscription à l’événement sur notre site internet.

CONDITIONS D’ADHESIONS & RENOUVELLEMENT
Chaque année, en vue du renouvellement de l’adhésion, Logistics in Wallonia envoie au membre une invitation à
renouveler son adhésion. Si le membre ne souhaite pas renouveler son adhésion au réseau, il devra en informer
Logistics in Wallonia dans les 30 jours à dater de la réception du courrier/courriel de renouvellement.

