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CONTRAT D,ENcAcEMENT nÉpUnr.lCAIN DES AS§OCIATIONS
BEhIEFTCIANT DE SUBVENTTONS PUBLTQUES

Préambule

,, L,importance des associations et des fondations dans la üe de la Nation et leur contribution

à I'intérêt général iustifient que les autorités administratives décident de leur apporter un

soutien financier ou matériel. ll en va de même pour les fédérations sportives'

L,administration, qui doit etle'même rendre des comptes aux citoyens, justifier du bon usage

des deniers publics et de la reconnaissance qu'elle peut attribuer, est fondée à s'assurer que

les organismes bénéficiaires de subventions publiques respectent le pacte républicain.

A cette fin la loi n" 2ozL-t]log du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la

République a institué le contrat d'engagement républicain-

Conformément aux dispositions des articles 1G.1 et 25-1 de la loi n" 2üXF321du 12 avril 2000

relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le présent contrat

a pour objet de préciser les engagements que prend toute association qui sollicite une

subvention publique.

ENGAGEMENT N" 1 : UBERTE DE OONSOENCE

- Respecter la liberté de conscience des membres et des tiers.

- ÿabstenir de prosélytisme abusif.

ENGAGEMENT N'2 : 1IBERTE ÿASS()G1AflON DES MEMBRES

- Assurer la liberté des membres de se retirer de l'association.

- Assurer le droit de ne pas en être arbitrairement exclu'

ENGAGEMENT N" T : ÉEEUTÉ ET ]TION.DISCRIMINATION

- Éâtite femmes-hommes au sein de l'association et prévention de toute forme de

violence à caractère sexuelou sexiste-

- Absence de toute différence de traitement iniustifiée'

ENGAGEMEITIT IU" 4: FRATERNfTÉ rf PRÉVEItmOil DE tA HAINE ET DE 1A VIOLENCE
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- Ne pas cautionner ou provoquer à la haine ou à la violence.

- Reietertoutes formes de racisme et d'antisémitisme'

ENGAGEMEHTN" 5 : RESPECT DE lA DlcilffÉ DE tll PERSOT{NE HUMAINE

- Ne pas entreprendre, ni soutenir ou cautionner aucune action de nature à porter

atteinte à la dignité de la personne humaine.

- Ne pas exploiter la vulnérabilité psychologique ou physiqug notamment des

personnes en situation de handicap.

- protéger la santé et de fintégriæ physique et morale des membres et bénéficiaires

des services de l'association, notamment des mineurs'

ENGAGEMENT N" 6 : RESPECT DE tA l"EGAUrÉ ET DE orORDRE PUBUC

- Ne pas causer de trouble à I'ordre public.

- Ne pas revendiquer sa propre soustraction aux lois de la République pour un

quelconque motif.
- Ne pas recourir aux actions violentes.

ENGAGEME]UT N" 7 : RES,PECT DES SYMBOIIS FONDAMENTAUX DE IÂ RÉPUBUQUE

- Respecter l'emblème national, l'hymne national et la deüse de la République.

Conformément au décret n"2O21-L947 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n"2000-

321du 12 avril et approuvant le Contrat d'Engagement Républicain des associations et

fondations bénéficiant de subventions publiques ou d'un agrément de l'Etat :

L'association qui a souscrit le contrat d'engagement républicain en informe ses membres par

tout moyen, notamment par un affichage dans ses locaux ou une mise en ligne sur son site

internet, si elle en dispose.

L'association ou la fondation veille à ce que le contrat d'engagement républicain soit respecté

par ses dirigeants, par ses salariés, par ses membres et par ses bénévoles. Sont imputables à

I'association les manquements commis par ses dirigeants, ses salariés, ses membres ou ses

bénévoles agissant en cette qualité, ainsi que tout autre manquement commis par eux et

directement lié aux activités de l'association, dès lors que ses organes dirigeants, bien

qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour

les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

Les engagements souscrits au titre du contrat d'engagement républicain sont opposables à

l'association à compter de la date de souscription du contrat. Est de nature à iustifier le retrait

d'une subvention, en numéraire ou en nature, un manquement aux engagements souscrits au

titre du contrat commis entre la date à laquelle elle a été accordée et le terme de la période
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définie par I'autorité administrative en cas de subvention de fonctionnement ou I'issue de
I'activité subventionnée en cas de subvention affectée.
Le retrait porte sur un montant calculé au prorata de la partie de la période couverte par la
subvention qui restait à courir à la date du manquement.

Je soussigné(e). . . . . . :. . . .'. : . .... .'j. . . . . .. . . .'.'. .'. i . . . . .

présiden(e) de l'associarion .tk* ri"...M-k ..{la...V.€Ât"+Àta, .=.â- Br.rsç-,

certifie avoir pris connaissance et s'engage à faire respecter le contrat d'engagement
républicain.

§ignaüre:
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Fait à .V.-t*r;r"<"-.{e. *.Bxi:.gn 1".+.iJ.q lz*2.2.


