
 

Code de conduite 
 

 

Je reconnais, par la présente, que j’ai lu le Code de conduite du 
refuge et que je m’y conformerai dans toutes mes activités avec 
le refuge. 
 

 

 

Signature : ______________________________________ 

 

Nom en lettres moulées : ___________________________ 

 

Date :  __________________________________________ 



Story Book Farm refuge pour singes – Code de conduite 

Introduction 
Ce Code de conduite affirme l’engagement du refuge pour singes Story Book Farm à 
adopter une conduite professionnelle et éthique et à se conformer à toutes les lois et 
réglementations applicables et à éviter les conflits d’intérêts potentiels ou réels. 

Professionnalisme 
Nous voulons être reconnus dans la communauté comme ayant des normes 
professionnelles élevées. Notre professionnalisme se manifestera dans tous les 
aspects de notre conduite, y compris notre comportement et notre langage. 

Intégrité 
Toutes nos interactions seront caractérisées par les plus hauts niveaux d’honnêteté et 
d’équité. Nous développons la confiance en maintenant les pratiques éthiques les plus 
élevées. Nous nous conformerons à toutes les lois et réglementations applicables. 

Respect 
Nous traitons les autres avec respect, qu’il s’agisse des employés, de la direction, des 
administrateurs, des bénévoles, des donateurs, des fournisseurs, des membres de la 
communauté locale ou des autres membres du public. Nous traitons les autres comme 
nous souhaiterions être traités. 

Éthique 
Le respect de l’éthique est essentiel à notre réussite. En tant qu’organisation caritative, 
nous dépendons des dons et des subventions, et notre respectabilité et réputation 
professionnelle sont la clé de notre succès continu. 

Conflit d’intérêts 
Un « conflit d’intérêts » se produit lorsque votre intérêt privé interfère de quelque 
manière que ce soit avec les intérêts du refuge. Une situation de conflit peut survenir 
lorsque vous prenez des mesures ou avez des intérêts qui rendent difficile 
l’accomplissement du travail du refuge de manière objective et efficace. Il s’agit 
également d’un conflit si des activités extérieures affectent votre jugement pour agir 
dans l'intérêt primordial du refuge ou de ses parties prenantes. Si vous pensez avoir un 
conflit d’intérêts, veuillez en informer la direction ou un membre du conseil 
d’administration. 
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