
Contrat de travail à durée indéterminée  
(pour employé administratif à temps partiel)

Entre :
L’Association dénommée : Amicale laïque de BRUZ dont le siège est 59 avenue Alphonse Legault 35170 BRUZ immatriculée à 
l'URSSAF d’Ille et vilaine (35) représentée par son représentant légal Bernard RAVAUX

et :
M XXXXXX Yyyyyy Né(e) le jj/mm/aaaa à Zzzzzzz (99) résidant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
de nationalité Ffffffff. N° de sécurité sociale : 9999999999999

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – ENGAGEMENT
M XXXXXXXX Yyyyyyy est embauché(e) à partir du JJ mmmmm aaaa aux conditions générales de la Convention Collective
Nationale du Sport sous réserve du résultat de la visite médicale d’embauche à laquelle il s’engage à se soumettre avant la fin
de la période d’essai.
Le présent contrat sera soumis aux dispositions de la Convention Collective Nationale du Sport qui peut être consultée au
secrétariat de l’Amicale Laïque de BRUZ, aux heures d’ouverture dudit secrétariat. 

ARTICLE 2 – FONCTION
M XXXXXXXX Yyyyyyyy exercera la fonction de Secrétaire Administrative et Assistante Comptable de l’ALB. 
M XXXXXXXXX Yyyyyyyyy est classée au Groupe « G » de la Convention Collective Nationale du Sport.
Dans le cadre de ses fonctions,  M XXXXXXX Yyyyyyyydevra assurer les tâches classiques liées au poste et notamment :
travaux  de  secrétariat,  gestion  des  fichiers  des  adhérents  de  l'association,  enregistrement  des  opérations  comptables,
facturations extérieures, enregistrement des fiches de paye et des déclarations sociales et fiscales, préparation des contrats
de travail et des différents documents liés aux salariés.
Elle  travaillera  pour  cela  sous  l’autorité  hiérarchique  du  Président  de  l’association  et  sous  l’autorité  fonctionnelle  des
membres du Bureau de l’association.

ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL
M XXXXXXX Yyyyy est embauché(e) sur la base d'un CDI de HH heures par semaine, soit HH,HH heures mensuelles.

Planification de son temps de travail : 
 Lundis, mardis et jeudis : de 9 h à 12h30 et 13h30 à 16h40

Le salarié est tenu de rendre compte de façon hebdomadaire des heures réalisées. A cet effet, l’ALB met à disposition les 
outils nécessaires à l’enregistrement de ces données.

ARTICLE 4- REMUNERATION
En rémunération de ses services, M. XXXXXXXXXXXX YYYYYYYYY percevra un salaire horaire brut de xx,xx € et mensuel brut 
de base fixé à XXXX,XX €, à l'exclusion de tout autre avantage.
Dans le  cadre  du contrat  de travail  qui  est  proposé,  les  cotisations  de sécurité  sociale  seront  versées sur  une assiette
forfaitaire. Cette assiette dite « forfaitaire » est utilisée uniquement dans le cadre du versement des cotisations de sécurité
sociale (maladie, vieillesse, veuvage, maternité...).
Cette assiette revient à cotiser non pas sur la rémunération réelle brute, mais sur un montant forfaitaire spécifique.
L’utilisation de cette assiette forfaitaire a pour effet généralement de réduire le montant des cotisations versées à la sécurité
sociale.

ARTICLE 5- LIEU DE TRAVAIL
M. XXXXXX Yyyyyyy exercera principalement ses fonctions au 59 Avenue Alphonse LEGAULT 35170 Bruz 3



ARTICLE 6- PERIODE D’ESSAI
Le présent  contrat  ne deviendra ferme et  définitif  qu’à  l’issue d’une période d’essai  de  mm (M) mois,  éventuellement
renouvelable.  Pendant  cette  période  d’essai,  chaque  partie  pourra  mettre  fin  au  contrat  sans  indemnité  ni  préavis  en
respectant le délai de prévenance prévu par les dispositions en vigueur. 
Toute suspension qui se produira pendant la période d’essai (maladie, congés,….) prolongerait d’autant la durée de cette
période, qui doit correspondre à un travail effectif.
S’il est continué après la période d’essai, le présent contrat se poursuivra pour une durée indéterminée, selon les dispositions
légales et conventionnelles.

ARTICLE 7 – HEURES D’ABSENCE
Les heures d’absence ou d’aménagement d’horaires pour convenance personnelle, devront obligatoirement recevoir l’accord
du président ou responsable R.H de l’ALB faute de quoi ces absences  seront considérées comme injustifiées.
En cas d’absence pour maladie, le salarié devra prévenir de son absence dans les plus brefs délais et devra ensuite justifier
son absence dans les 48 heures, par production d’un certificat médical, faute de quoi cette absence sera considérée comme
injustifiée et constituera une faute grave.

ARICLE 8 – CONGES PAYES
M.  XXXXXXXX Yyyyyyyyy bénéficiera  de droits  aux congés conformément  aux  dispositions légales  ou conventionnelles.
Compte tenu de l'activité de l'association et dans la limite des droits acquis, la prise de congé s'effectuera dans la période de
la mi-juillet à la mi-août et d'une manière générale pendant les vacances scolaires.

ARTICLE 9 – RETRAITE ET PREVOYANCE
M.  XXXXXXXX Yyyyyyyyy sera admis, à compter de son engagement, au bénéfice du régime de retraite complémentaire
prévu dans l’association et bénéficiera des avantages sociaux institués en faveur du personnel de l’Association.

ARTICLE 10- DISPOSITIONS DIVERSES
Pendant la durée de ce contrat, M. XXXXXXXXX Yyyyyyyy s'engage à faire connaître à l'Association, dans les plus brefs délais,
tout changement dans sa situation personnelle qui pourrait avoir un impact sur le contrat de travail.
En cas d’employeurs multiples, M. XXXXXXXXX Yyyyyyyyyy s’engage à respecter les durées maximales légales de travail 
prévues aux articles L.3121-34 et suivants du Code du travail, et s’engage à communiquer à son employeur les éléments lui 
permettant de réaliser ce contrôle.
M. XXXXXXXXXXXX Yyyyyyyyy s’engage à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront 
données.
M. XXXXXXXXXXX Yyyyyyyy reconnaît avoir pris connaissance du présent contrat, en accepte les modalités et s’engage 
expressément à les respecter.
M. XXXXXXXXXXX Yyyyyyyyy s’engage à conserver, de la façon la plus stricte, la discrétion la plus absolue sur l’ensemble des 
renseignements qu’il pourrait recueillir à l’occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans l’association vis-à-vis des 
tiers et des salariés de l’association.
D'une manière générale, ce contrat est régi par le Code du travail et la Convention Collective Nationale du sport, en 
particulier pour tous les points non prévus par cet accord.

Le présent contrat est établi en deux exemplaires originaux dont l’un devra être retourné signé à l’association ALB dans les 
plus brefs délais.

A BRUZ le JJ/MM/AAAA

Signature de l'intéressé(e) Signature du président de l'Association 
précédée de la mention manuscrite ou du Correspondant R.H de l’ALB
« lu et approuvé »
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