
 

 
Ce modèle de règlement intérieur, proposé par ASSO’ EMPLOI FORMATION, n’est communiqué qu’à titre d’exemple. 

Il doit être complété et/ou modifié par votre association en fonction de ses caractéristiques de fonctionnement.  
 

 

I. DISPOSITIONS GENERALES 
 
Article 1er : Objet et champ d’application 
 
1.1 Objet 
 
Conformément aux articles L 1321-1 et suivants du Code du Travail, ce règlement fixe les dispositions relatives à 
l’application des mesures d’hygiène et de sécurité ainsi que les règles générales et permanentes de discipline en vigueur. Il 
énonce notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’association, ainsi que les dispositions relatives aux 
droits de la défenses des salariés (article L 13332-1, L 1332-2, L 1332-3 du Code du Travail) 
 
Des dispositions spéciales peuvent être prévues ; si elles font l’objet de notes de service ou d’une charte interne, elles sont 
établies dans les mêmes conditions que le présent règlement dès lors qu’elles fixent des prescriptions générales et 
permanentes relevant de l’objet de celui-ci. 
 
1.2 Champ d’application 
 
Le présent règlement s’applique : 
- à tous les salariés de l’association, en quelque endroit qu’ils se trouvent. 
- y compris aux intérimaires, stagiaires, salariés et bénévoles mis à dispositions présents dans l’association 
 
Le présent règlement s’applique dans tous les lieux utilisés par l’association pour son activité (terrain de jeu et d’activités, 
lieux d’hébergement et de restauration, par exemple). 
 
Des dispositions spéciales pourront être prévues en raison notamment des nécessités du service, pour certaines catégories de 
salariés ou certains services, dispositions appelées à constituer des compléments au présent règlement et qui seront donc 
soumises à la procédure de l’article L 1321.5 du Code du Travail. 

 
II. DISPOSITIONS  RELATIVES  A L’HYGIENE ET A LA SE CURITE 
 
Article 2 : Hygiène 
 
Les dispositions visant à l’application des dispositions légales et réglementaires relatives à l’hygiène figurent dans le présent 
article et dans des notes de services affichées au bureau de l’association. 
 
Il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’établissement  ou dans les lieux d’activités en état d’ébriété ou sous l’emprise 
de la drogue. Le recours à l’alcootest est prévu pour les salariés qui ont la charge d’enfants.  
La consommation de boissons alcoolisées est interdite sauf dans des circonstances exceptionnelles et avec l’accord du 
Président de l’Association. 
 
Les infractions relatives à l’hygiène donneront lieu éventuellement à l’application de l’une des sanctions prévues au présent 

règlement. 
 
Article 3 – Sécurité 
 
Chaque salarié de l’association,  doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont  affichées sur les lieux 
d’activités extérieurs et avoir conscience de la gravité des conséquences possibles de leur non respect.  
 
Des instructions précises sur la conduite à tenir en cas d’incendie sont affichées dans ces mêmes lieux. 
 
Il est strictement interdit de fumer dans les locaux des activités quelles qu’ils soient. 
 
Chaque salarié doit prendre soin de sa sécurité et de sa santé, de ses collègues de travail et des adhérents de l’association. 
 
En application des dispositions légales en vigueur, les salariés de l’association sont tenus de se soumettre aux visites 
médicales obligatoires en application de la réglementation de la médecine du travail.  
Le refus de se soumettre aux prescriptions relatives à la sécurité et aux visites médicales peut entraîner l’une des sanctions 
prévues au présent règlement. 
 
Tout accident de quelque nature que ce soit, survenu au cours du travail, doit être porté à la connaissance du supérieur 
hiérarchique, aussi bien en ce qui concerne les employés que les adhérents. 
 
Les infractions relatives à la sécurité donneront lieu éventuellement à l’application de l’une des sanctions prévues par le 
règlement. 
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Article 4 – Exercice du droit d’alerte et du droit de retrait 
 
Tout salarié ayant un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa 
vie ou sa santé, résultant par exemple d’une défectuosité du système de protection, peut se retirer de son poste comme la loi 
lui en donne le droit (Article L 4131-3 du Code du Travail). 

 
III. DISPOSITIONS  RELATIVES  A LA DISCIPLINE 
 
Article 5 : Horaires de travail  
 
Les salariés doivent respecter les horaires de travail  suivant un planning remis à chacun en début de saison et affiché dans les 
locaux de l’association. 
Les salariés ne doivent pas faire usage de leur téléphone personnel durant les heures de travail. 
 Les salariés ne doivent pas promouvoir des actions à des fins personnelles durant les heures de travail.  
 
Article 6 : Retards, absences 
 
Tout retard doit être justifié auprès du Président ou du Trésorier de l’association. 
 
Les retards réitérés non justifiés peuvent entraîner l’une des sanctions prévues à l’article 9 du présent règlement. 
 
L’absence pour maladie ou accident devra, sauf cas de force majeure, être justifiée dans les 48 heures par l’envoi d’un 
certificat médical indiquant la durée probable de l’absence. 
 
Toute absence autre que l’absence pour maladie ou accident doit être justifiée 1 semaine à l’avance, sauf cas de force 
majeure, par courrier ou par message internet , au supérieur hiérarchique et au Président afin de palier à son remplacement 
éventuel. 
 
Toute absence non justifiée peut faire l’objet d’une sanction. Il en  est de même de toute sortie anticipée durant les activités 
sans motif légitime, ou d’un remplacement par un collègue de travail sans autorisation du supérieur hiérarchique 

 
Article 7 : Usage du matériel 
 
Tout membre du personnel est tenu de conserver en bon état, d’une façon générale, tout matériel qui lui est confié par 
l’association. 
Il est interdit de sortir du matériel des lieux d’entraînement qui sont mis à sa disposition sans l’autorisation des dirigeants de 
l’association. 
Il est interdit de sortir des locaux  de l’association des objets appartenant à celle-ci, sans autorisation du Président ou du 
Trésorier. 
 
Toute détérioration ou dégâts quelconque doit être signalé à l’association, afin qu’ils puissent être réparés. 
 
Tout manquement à ces dispositions pourra faire l’objet d’une sanction. 

 
IV. SANCTIONS DISCIPLINAIRES   
 (Article L 1331-1 à L 1332-5 du Code du Travail) 
 
Article 8 : Dispositions générales  
 
Tout  agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions 
classées ci-après par ordre d’importance. 
Un seul et même acte fautif ne peut donner lieu à plusieurs sanctions. 
 
Article 9 : Liste des sanctions applicables 
 
En tenant compte dans chaque cas des faits et des circonstances, une des sanctions suivantes pourra être prononcée, sans 
suivre nécessairement l’ordre de classement : 
 
- avertissement : observation orale ou écrite destinée à attirer l’attention 
- blâme : réprimande écrite d’un comportement fautif 
- mise à pied disciplinaire de 7 jours maximum, (suspension temporaire du contrat sans rémunération) 
- licenciement pour faute disciplinaire, avec ou sans préavis et indemnité de rupture selon la gravité de la faute 
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Article 10 : Motivation des sanctions prononcées 
 
Toute sanction sera motivée et notifiée par écrit au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
En outre, toute sanction, sauf si celle envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n’a pas d’incidence 
immédiate sur la présence dans le Club, la fonction, la carrière ou la rémunération  du salarié, sera entourée des garanties de 
procédures prévues par les articles L 1332-1 et suivants, R 1332-1, R 1332-2, et R 1332-3 du Code du Travail (convocation 
du salarié, entretien préalable,  notification motivée de la sanction). 

 
V. INTERDICTION ET SANCTIONS DU HARCELEMENT ET DE LA DISCRIMINATION 
 
Article 11 : Harcèlement moral et harcèlement sexuel 
 
Aucun salarié ni bénévole ne doit subir d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une 
dégradation des conditions d’activités susceptible de porter atteinte à ses droits et à la dignité, d’altérer sa santé physique ou 
mentale, ou de compromettre son avenir professionnel (article L. L 1152-1 du Code de Travail). 
Aucun salarié ou bénévole ne doit subir des agissements dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle (article L .L 
1153-1 du Code du Travail). 
 
Aucun  salarié ne doit faire subir, à un enfant ou à un  adhérent adulte, des agissements répétés de harcèlement moral 
ou sexuel, susceptible de porter atteinte à sa santé physique ou morale. 
 
Article 12 : Discrimination 
 
Conformément aux articles L 1153-1 à L 1153-6 du Code du Travail, aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un 
stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure 
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement , d’affectation, de 
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou 
refusé de subir les agissement de harcèlement moral ou sexuel. 
Aucun salarié ne peur être sanctionné, licencié ou faire l’objet d‘une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des 
agissements  définis à l’alinéa précédent ou pour les avoir relatés. 
 
Aucun adhérent, enfant ou adulte, ne doit faire l’objet d’une mesure discriminatoire de la part d’un employé ou d’un 
bénévole de l’association. 
 
Article 13 : sanctions 
 
Tout salarié ou bénévole de l’association ayant procédé aux agissements définis à l’article L 1153-1, L 1153-2, et/ou L 1152-
2 du Code du Travail est passible d’une sanction. Les bénévoles pourront se voir radier de l’association selon les dispositions 
prévues par les statuts. 
 
 
ENTREE EN VIGUEUR ET MODIFICATION DU REGLEMENT 
 
Article 14 : Date d’entrée en vigueur 
 
Le présent règlement intérieur : 
 
- a été soumis au votre de l’Assemblée générale de l’association en date du ………………………….. 
- a été présenté aux salariés et aux employés de l’association en date du ………………………………. 
- a été déposé à la Direction Départementale du Travail en date du …………………………………….. 
- est désormais affiché et consultable librement au siège sociale de l’association  
 
Il entre en vigueur en date du ………………  soit un mois après l’accomplissement des formalités de dépôt et de publication. 
 
Article 15 : Modifications ultérieures 
 
Toute modification ultérieure ou tout retrait de dispositions de ce règlement doit être, conformément au Code du Travail, 
soumis à la même procédure d’adoption et d’entrée en vigueur, étant entendu que toute disposition du règlement qui 
deviendrait contraire aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables dans l’association, du fait de 
l’évolution de ces dernières, sera nulle de plein droit. Elle devra être retirée dans les meilleurs délais. 
 
Fait à ………………. , le  ………………………….. 
 
Le Président de l’association           Le Secrétaire  


