
Afin de respecter l’intimité et l’intégrité de tous, nous vous demandons de respecter 
les différents points de cette charte. Elle s’adresse à tous ceux qui fréquentent la 
structure, enfants et adultes.

DANS LA STRUCTURE

• Les encadrants de la structure devront éviter de faire la bise aux enfants. Ils se serreront la main ou 
instaureront un « tchek » dès le début de l’année sportive.

• Aucun encadrant ne devra se trouver isolé avec un enfant dans les vestiaires, aux toilettes ou pour 
prodiguer des soins. D’une manière générale, dans tout endroit clos.

DANS LES VESTIAIRES

• L’accès au vestiaire est strictement réservé aux encadrants en charge des enfants et aux parents 
sollicités par ceux-ci (accord parental obligatoire). Sinon le parent devra en faire la demande auprès 
de l’encadrant en charge de son enfant.

• Tout parent qui entrera dans le vestiaire s’occupera uniquement de son enfant ou d’enfant dont il 
aura la charge. L’éducateur devra au préalable avoir été informé de cette responsabilité.

• Un enfant qui ne sait pas se laver seul, se douchera chez lui.

• Si un enfant souhaite se doucher en sous-vêtement, il faut respecter sa pudeur et ne pas l’obliger à 
se mettre nu.

• Les portes du vestiaire devront rester fermées pendant que les enfants se changent ou se douchent.

• Les encadrants ne devront en aucun cas se doucher avec les enfants.

• Les téléphones portables devront être éteints dans les vestiaires.

EN DÉPLACEMENT

• Lors de déplacement et de covoiturage, les enfants devront se trouver à l’arrière du véhicule. Un 
point de départ et de dépose devra être instauré.

• Lors de déplacement comprenant des nuitées, aucune mixité de genre et d’âge dans la répartition 
des chambres des enfants.

• Aucun encadrant ne dormira dans les chambres avec les enfants.

• Lors de déplacement en bus, des encadrants devront s’installer au fond du bus.
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COMMUNICATION

• En dehors des photos officielles de la structure, il sera interdit de se prendre en photo avec un 
enfant. Le droit à l’image oblige les structures à faire signer une autorisation parentale.

• Toutes photos et échanges via les réseaux sociaux entre dirigeants, entraîneurs, encadrants, 
bénévoles, devront être faits au travers des supports officiels (site internet, page officielle, Twitter…).
Il est fortement déconseillé d’échanger avec des enfants via ses propres réseaux sociaux.

• Lors de contact par SMS entre l’encadrant et les enfants, les parents devront être mis en copie afin 
d’éviter toute ambigüité.

Nous déclarons avoir pris connaissance des conditions ci-dessus et nous engageons à les respecter.

Le ____ /____ /____
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La présente convention est signée pour :

 1 saison  2 saisons  3 saisons  4 saisons

Les parties ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : ENGAGEMENT DE l’ASSOCIATION COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE

L’association Colosse aux pieds d’argile s’engage à :

• Sensibiliser les licenciés de la structure adhérente, à sa demande et après validation d’un devis 
d’intervention à sa charge ;

• Intervenir gratuitement au sein de la structure auprès de l’ensemble des usagers en cas de suspicion 
de faits d’agression ou en présence de tels faits. Seuls les frais de déplacements seront à la charge de 
la structure ;

• Aider et accompagner les victimes d’agressions sexuelles, de pédocriminalité et de bizutage ainsi que 
les victimes collatérales au sein de la structure ;

• Accompagner la structure en cas de signalement, durant toute la procédure, pour intervenir en réaction 
à des témoignages afin d’échanger pour apaiser les interrelations de l’ensemble des acteurs associatifs ;

• Mettre en relation la structure avec la Gendarmerie, la Police ou tous autres services juridiques ;

• Mettre en relation la structure avec des psychologues-victimologues ;

• Mettre en relation la structure avec un avocat spécialisé en ce domaine ;

• Accompagner la structure dans la mise en place et la communication de la « Charte de bonne 
conduite » ;

• À informer la Fédération à laquelle est affiliée la structure, par le biais d’une fiche navette, tout signalement 
en cas de suspicion ou de faits avérés relatés directement à l’association Colosse aux pieds d’argile ;

Le club qui ne ferait pas de signalement de cas avérés ou suspects comme le prévoit les articles 434-1 
et 434-4 du Code Pénal, se verrait retirer son adhésion à l’association Colosse aux pieds d’argile et 
serait signalé aux autorités compétentes.

• Communiquer l’engagement de la structure à nos côtés sur nos supports de communication et notamment 
sur le site Internet.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DE LA STRUCTURE ADHÉRENTE

L’adhérent s’engage à :

• Régler la cotisation annuelle pour adhérer à l’association ;

• Respecter et faire respecter la « Charte de bonne conduite » dès sa signature ;

• Informer tous ses éducateurs, entraîneurs, bénévoles et parents de cet engagement et de son contenu ;
  
• Mettre en place les affiches indéchirables « Les Consignes des Colosses » dans les vestiaires à hauteur 
d’enfant et les affiches 40x60 dans les parties communes ;

• Coller les stickers « Nous on s’engage » sur les portes d’entrée de la structure ;

• Distribuer le Guide des Colosses à tous ses licencié(e)s âgés de 5 à 15 ans après un entrainement.
Ce guide est à ramener en famille et à faire avec les parents. Lors de l’entraînement suivant, l’éducateur 
demandera aux enfants s’ils ont lu le guide. Si certains ne l’ont pas fait, l’éducateur leur demandera 
pourquoi et essaiera d’ouvrir le dialogue avec eux ;

IMPORTANT : Seule la structure dont un membre aura participé à une sensibilisation et/ou une formation 
(via sa ligue, son comité ou toute autre structure) recevra et distribuera le Guide des Colosses.

• Fournir les justificatifs de la mise en place des affiches et de la distribution des guides (deux photos) ; 

• Insérer le logo et le lien du site Internet de l’association Colosse aux pieds d’argile sur son site Internet ;

• Informer l’association Colosse aux pieds d’argile de tout signalement en cas de suspicion ou de cas 
avéré ;

Tout signalement d’un club fera automatiquement l’objet d’une fiche navette entre la Fédération à 
laquelle est affiliée la structure et l’association Colosse aux pieds d’argile.

Nous déclarons avoir pris connaissance des conditions ci-dessus et nous engageons à les respecter.

Le ____ /____ /____
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Nom de la structure : 

Numéro d’affiliation à la Fédération :

Adresse : 

ADHÉSION À L’ASSOCIATION

Dès réception de la cotisation, le club reçoit :
   • La charte de bonne conduite ;
   • Les Guides Encadrant ;
   • 6 affiches 40x60 ;
   • 6 affiches indéchirables ;
   • 2 stickers « Nous, on s’engage ».

Téléphone :

Club

1 saison : 50€

2 saisons : 100€

3 saisons : 150€

4 saisons : 200€

Référent.e :

Email :

Comité

1 saison : 100€

2 saisons : 200€

3 saisons : 300€

4 saisons : 400€

Ligue

1 saison : 120€

2 saisons : 240€

3 saisons : 360€

4 saisons : 480€

COORDONNÉES

ADHÉSION

SUPPORTS DE SENSIBILISATION

Le pack de réengagement à chaque début de 
saison comprend :
    • 25 Guides des Colosses ;
    • 10 Guides Encadrant ;
    • 3 affiches 40x60 ;
    • 3 affiches indéchirables.

Nombre d’encadrants :

Nombre de licenciés mineurs : 

Les Guides des Colosses seront envoyés seulement si un membre de la structure a assisté à une sensibilisation 
de l’association. Si c’est le cas, merci d’indiquer la date, le lieu et l’intervenant : 

LICENCIÉS


