Charte de Déontologie – Met@nima photos
La prise de vue :
Je la définis comme une relation suivie dans une période définie qui permet au client d’obtenir un matériel
100% adapté à son regard sur son métier, son monde et son environnement.
Elle permet également de s’offrir un nouveau regard, sous l’œil bienveillant du coach pour apprendre à
s’accepter, à travailler son image, son estime de soi… et oser !
A travers ce processus, le client approfondit son image et renforce son engagement auprès de lui-même,
mais aussi au regard de la société qu’il souhaite voir évoluer et grandir vers un fonctionnement propre,
éthique, humaniste…
Ainsi, lorsque celle-ci est signée entre un partenaire et Met@nima, l’un et l’autre s’engagent sur le respect
complet et non négociable des termes de cette dite charte.
Cette activité de Met@nima est née de l’envie la plus profonde de participer pleinement à la dynamique
écologique, humanitaire et responsable entamée par nombres d’acteurs, petits et grands, faisant chacun…
leur part.
C’est en ce sens que Met@nima existe… Elle fait sa part et n’adhère qu’à ce qui porte des valeurs éthiques
et responsables.
L’envie de partager et de participer à la bienveillance, au respect de l’autre et de la planète engage
Met@nima dans la reflexion de qui elle accompagne, pourquoi, mais surtout… comment
Le respect de cette Charte sont les valeurs essentielles de Met@nima-photo.
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Les valeurs portées dans les pratiques professionnelles/méthodes de production… pour
bénéficier des tarifs spécifiques aux partenaires éco-responsables :
@ Les produits/créations/vendeurs… qui seront photographiés par Met@nima et souhaitant bénéficier
des tarifs dédiés aux acteurs éco-responsables devront répondre au plus grand nombre des critères ci
dessous :
- Fait mains
- Démarche éco-responsable
- Biologique – raisonné - responsable
- Produit en Français
- Producteur Français
@ Les partenaires humanitaires ou écologiques devront justifier qu’ils n’appartiennent pas à des ONG ou
groupes associatifs percevant des aides et subventions nationales/internationales. La prestation peut être
effectuée bien entendue et ne sera pas refusée par Met@nima. Toutefois, la société souhaite faire
bénéficier, en priorité, les acteurs engagés avec la même force mais ne bénéficiant pas de financements
importants et ayant des moyens limités.
@ Les partenaires thérapeutes devront justifier de la qualité humaine et respectueuse dans leurs pratiques
professionnelles et auprès des personnes qu’ils accompagnent.
@ Les autres partenaires devront démontrer à Met@nima en quoi ils peuvent correspondre aux critères
éco-responsables, écologiques, humanitaires….

Les valeurs à incarner durant le partenariat :
@ Le respect et l’écoute entre le client et le prestataire, pour une collaboration durable agile et humaine.
@ La confiance.
@ La bienveillance et le partage pour un travail en harmonie et serein.
@ Une communication cohérente et un investissement sincère.
@ Une recommandation des services de Met@nima pour les valeurs qu’elle porte et communiquer
prioritairement sur cet aspect avant l’avantage financier.
Met@nima garantit que LIARD Alicia adhère à la présente charte, répondant aux critères définissant le
professionnalisme, en fixant le cadre éthique de l’exercice de ce métier.
Nom : LIARD

Nom client :

Prénom : Alicia

Prénom client :

Date : 12 Avril 2019

Date de prise de connaissance :

Signature :

Signature :
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