
 
 

Charte de bénévolat association BODY DESIGN LYON 
 
Le bénévole accueilli au sein de l'Association se voit remettre la présente charte. Elle définit le                
cadre des relations et des règles de déontologie qui doivent s’instituer entre les Responsables              
de l’association,  et les bénévoles permanents. 
 
Rappel des missions et finalités de l’association : 
 
La mission de l’Association BODY DESIGN LYON est de perpétrer l’art du body-painting et de              
s’en servir pour rapprocher les artistes lors de diverses soirées.  
 
L’Association BODY DESIGN LYON remplit cette mission de divertissement : 
 
de façon transparente à l’égard de ses adhérents, de ses bénéficiaires, de ses financeurs, et de                
ses bénévoles, dans le respect des règles associatives décrite selon la  loi de 1901. 
 
Dans le cadre du projet associatif le rôle et les missions des bénévoles sont les               
suivantes : 
 

- Toute prestation acceptée par le bénévole 
 
Les droits des bénévoles : 
 

- Les bénévoles sont bien sûr maquillés gratuitement pour les évènement qui rapportent            
de l’argent à l’association. 

- Les bénévoles bénéficient de 20€ de réduction sur les body-paintings qu’ils se font faire 
 
L’Association BODY DESIGN LYON s’engage à l’égard de ses bénévoles : 
 
En matière d’information : 

- à les informer sur les finalités de l’Association, le contenu du Projet Associatif, les              
principaux objectifs de l’année, le fonctionnement et la répartition des principales           
responsabilités, 

- à faciliter les rencontres avec les dirigeants, les autres bénévoles,  et les bénéficiaires. 
 
En matière d’accueil et d’intégration : 

- à les accueillir et à les considérer comme des collaborateurs à part entière, et à               
considérer chaque bénévole comme indispensable, 

- à leur confier, bien sûr en fonction de ses besoins propres, des activités en regard avec                
leurs compétences, leurs motivations et leur disponibilité, 

 
 

 



 
 

En matière de gestion et de développement de compétences : 
- à assurer leur intégration et leur formation par tous les moyens nécessaires et adaptés à               

la taille de l’Association : formation formelle, tutorat, compagnonnage, constitution         
d’équipes… 

 
L’Association conserve le droit d’interrompre l’activité et la mission d’un bénévole, mais, dans             
toute la mesure du possible, en respectant des délais de prévenance raisonnables et en suivant               
les règles. 
 
Les obligations des bénévoles : 
 
L’activité bénévole est librement choisie ; il ne peut donc exister de liens de subordination, au               
sens du droit du travail, entre l’Association et ses bénévoles, mais ceci n’exclut pas le respect                
de règles et de consignes. 
 
Ainsi, le bénévole s’engage : 

- à adhérer à la finalité et à l’éthique de l’Association,  
- à se conformer à ses objectifs, 
- à respecter son organisation, son fonctionnement et son règlement intérieur, 
- à considérer que le bénéficiaire est au centre de toute l’activité de l’Association, donc à               

être à son service, avec tous les égards possibles, 
- à collaborer avec les autres acteurs de l’Association : dirigeants et autres bénévoles, 
- à respecter les personnes physiques et morales quelles qu’elle soit pendant les            

évènements 
- à ne pas exprimer son opoinion personnelle comme étant celle de Body Design Lyon et               

à bien le préciser 
- à ne pas nuire à l’association de n’importe quelle manière 

 
Les bénévoles peuvent interrompre à tout moment leur collaboration, mais s’engagent, dans            
toute la mesure du possible, à respecter un délai de prévenance raisonnable. Accompagner de              
ce fait d’un courrier expliquant leur désir de partir de ladite association. 
 
A....................... le .........................           A........................ le ......................... 
 
 
Association représentée par :                         Bénévole  .............................. 
         GIBOINT Jorick 
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