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Ddcrel n" 2û2 i- l9d7 du 3l décembre 2021 pn5 pourl'opplrcslxsn de l'crfucle ,0- l de lo,oi n" 200G32t du l2 ovnl 2000 et
ûÊËrouvsnl le conri'of cfengogement répubiicorh de5 ossoc'qtions e, fondrliÔns bénéficionl de subventior:s publiques ou

d'un ogrémenr de r'Étot

L'importonce des ossociolions et des fondolions dans lo vie de la Notion et leur conlribution à I'intérêT
générüljuslilient que les eutorités odministrotives décident de leur opporler un soutien finoncier ou
motériel.

il en vo de même pour les fédérotions sportives el les ligues professionnelles.

L'odministrstion, qui doit elle-même rendre des cornptes oux ciloyens, jusTifier du bon usage des
deniers publics et de lc reconncisscrnce qu'elle peut ottribuer. est fondée à s'ossurer que les
organismes bénéficioires de subvenlions pub,liques ou d'un ogrément respecteni le pocte
républicoin.
À cette lin lo loin'2021-l109 du 24 ooût 2021 confortont le respect des principes de lo République
o inslilué le control d'engogement républicoin.
Conformément sux disposilions des qrticies l0-l et 25-l de lo loi no 200û-321 du l2 ovril 2000 reloïive
aux droits des citoyens dans leurs relolions ctvec les sdministrctions, le présent conlrol c pour obrjet
de préciser les engogernents que prend Toute cssociotion ou Tondotion qui sollicite une subvention
publique ou un ogrément de l'État.

Ainsi, l'ossocioTion ou lu fondotion "s'engoge {...} à respecier ies principes de liberté. d'égoJité, de
frcternité eT de dignité de lc personne hurnoine oinsique les symboles de lo Répubrlique (...)", "à ne
pos remettre ôn cüuse le carocière loique de lo République" et "ù s'obstenir de toute oction portont
otieinte ô I'ordre public".

Ces engogements sont souscrils dsns le respecT des libertés constilutionnellement reconnues,
notommenl lo liberté d'ossociotion et lo liberté d'expression donl découlenT ls liberié de se réunir.
de m<rnifester et de créotion.

T!*GAGE'*E}{T I*" I : RE§FTCT DË§ LOIS §E t"â *fT$§T§UE

Le respecl des lois de lo République s'inrpose oux ossociolions el qux fondoTions. qui ne doivent
entreprendre ni inciter ô oucune oction rnonilestement cnntrcire ù lo loi, violente ou s,;scesiiije
d'entroîner des troubles groves ù l'ordre public.
L'ossociction ou ltr Tondation bénéficicire s'engoge à ne püs sÊ prévoloir de convicTions politiques.
philosophiques ou religieuses pour s'qffronchir des règles communes régissont ses relolions ovec les
colleciivilès publiques.

Elle s'engoge notcmment à ne pos rernellre en couse le coroctère lol'c de lo République.
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L'qssociotion ou lo fondotion s'engoge o respecter et protéger lo liberté de conscience de ses
mernbres et des tiers. notommenl des bénéficioires de ses services, et s'obslient de touï octe de
prosélytisme obusif exercé notomment sous lo conTrointe. lo rnenoce ou lo pression.

Cel engagement ne fcril pas obstocle à ce que les ossociotions ou fondolions dont I'abjet esl fondé
sur des convictions. notsmment religieuses, requièrenl de leurs membres une odhésion loyole ô
l'égord des voleurs ou des croyonces de I'orgonisotion.
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L'ossociation ou lo fondotion s'engoge ù respecter l'égolité de tous devont lo loi.
Elle s'engoge, dons son fonctionnement interne comme dons ses ropports qvec les tiers, à ne pos
opêrer de ditférences de lroitemenl fondées sur le sexe, I'orientotion sexuelle, l'identité de genre,
l'opportenonce réelle ou supposée à urne elhnie. une Notion. une prétendlie roce ou une reliEion
determinee qui ne repo§eroienl pos sur une différence de siluqtion objective en ropport ovec I'oblet
stolutoire licite qu'elle poursuit. ni coutionner ou encouroger de telles discriminclions.
Êlle prend les mesures" comple tenu des moyens doni elle dispose, permelionl de lutter contre toute
forme de violence ô corocTère sexuel ou sexisle-
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L'ossociction ou la fondoTion s'engoge ù ogir dons un espril de froternité et de civisme.
Dons son octivité, dons son fonctionnement interne cornme dcns ses ropports ovec les tiers.
l'ossociolion s'engc:ge Ô ne pos provoquer à lo hqine ou ù lo vioience envers quiconque el à ne pos
cauiionner de tels ogissements. Elle s'eng*ge à reieler toutes formes de rqcisme el d'onTisémitisme.
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L'ossociolion ou lo fondolion s'engoge ù n'enheprendre, ne soutenir, ni coulionner aucune oction
de nr:Ture à porter ctteinle à lc souvegarde de lo dignité de lo personne humoine.
Elle s'engoge à respecler les lois et règlements en vigueur destinés à proléger lo sonlé et I'intégrité
ohysique et psychique de ses memhres el des bénéficiaires de ses services et ses ccTlvités. et à ne
pos meltre en donger lo vle d'outrui por ses ogissements ou so négligence.
Elle s'engoge à ne pos créer, mointenir ou exploiTer lo vulnérabilité psychologique ou physique de
ses membres el des personnes qui porticipent ù ses octivités ô quetque fitre que ce soit, notamment
des personnes en sifuation de hondicop, que ce soil por des pressions ou des tenlotives
d'endoctrinement-
Elle s'engoge en porticulier Ô n'entreprendre oucune oction de noture à compromettre le
développement physique, offectif. intellectuel et soci<rl des mineurs. <rinsi que leur sonté et leur
sécuriiê.

ANGÀG§M*I{T tu' I I fiËSrfti ûfiS sT'ÂÂ&üLE§ *f {"A RËpij$t-{§$E

L'association s'ei]goge à respecter ie drcpecu iricolore. I'hymne nctionol. et la devise de lo
RêpubTlque.

À Volros-Ploge, te

Le / La Président{e}
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L'cssoci,sfion çu ic f*ndoti'*n veilie ô ce conlrof soit respecté por ses drn§ecnir por ses scrlqriés. por sesrnernbres et pcr ses bénévoles. Sonf impufables à I'ossociotrbn ou lo fondciion les monguements commrs por
ses dmgeonts, ses solonés" ses mernbres ou ses bénévoles ogissont en celfe quolité, oinsr que iouf outre
münquemenl comrnis por eux ef directemenl lé cux sctivités de I'ossociotion ou de Jo fondstion. dès lors que
ses orgones dmgeonfs, tuen quihfornrés de ces ogixernents. se sôni obstenus de prendre les mesures
nécessoiies pourles fanre cesser, cornpte lenu des rnoyens dont iis diçosoienf
les engogernenfs souscnis ou tilre de ce confrot sont opposobles ô l'ossociofion ô cornpfer de Io dote de so
souscnpltbn. Fsl de nqlure à1'usfrfierle reirort d'une subrvention. en nurnéroire ou en noture, un rnonguemenf oux
engÜgerneni§ sauscrils ou lihe du conlrol cornmis entre lo dote c logue//e eJle c été occordée ef Ie terme de
lo pénode définr'e por r'ûu,rorté odminisfrolive en cos de subvenfion de foncfionnemenf ou l,issue de l,octivité
subvenlronn<ië en cos de subvenlion offecfée.

Le reïrqit porte sur un monicnl colculé ou proroio de lo portre de lo pénbde couverle por lo subveniion qui
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