Qual’Histo
Préambule : La charte Qual’Histo est une charte qualité créée par l’association
Légion VIII Augusta, elle est le fruit de ses réflexions philosophiques mais aussi
déontologiques concernant ses interventions publiques, l’engageant vis-à-vis des
organisateurs qui font appel à ses services ainsi qu’auprès des différents publics. Elle
prend également appui sur les actes du colloque international du réseau européen des lieux
de spectacles antiques tenu à Vérone, Italie, en août 1997, produit d’une action conjuguée
du Conseil de l’Europe, de l’Union Européenne et de l’Unesco. Elle s’applique dans le
cadre des prestations de services de l’association, à elle-même et à ses prestataires. Elle a
pour vocation de définir le cadre contractuel de ses interventions entre elle, ses prestataires
et les gestionnaires d’événements qui font appel à ses services.
Engagement de la structure sur le plan administratif et financier :
Dans le cadre de ses prestations de service, l’association s’engage auprès des
organisateurs :






A respecter l’intégralité des termes du contrat préalablement établi.
A être en règle avec les différentes législations et réglementations en vigueur.
A ce que ses salariés et contractuels soient légalement déclarés.
A transmettre les données historiques et archéologiques les plus justes possibles.
A tout mettre en œuvre pour accompagner les organisateurs dans la réalisation de
leur projet.

Comportement de la structure et de ses membres :
Lors de ses interventions, l’association s’engage auprès des organisateurs :





A respecter les personnels, locaux et règlements des structures qui font appel à elle.
A faire respecter l’ordre et la bienséance auprès de ses membres et partenaires.
A préserver les ressources du patrimoine.
Au respect des publics et à leur transmettre le plus fidèlement possible les
connaissances en leur facilitant la compréhension de celles-ci.
 A veiller à la sécurité des publics et des intervenants qui lui incombe, dans le
respect des lieux.
 A valoriser les sites historiques et archéologiques pour « ré enchanter » les savoirs
et les partager ensemble.
 A gérer les lieux d’animations et de spectacles en contribuant au respect de
l’environnement.
 A faire progresser les savoir-faire à travers des réseaux pluridisciplinaires.
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