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REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
ARTICLE 1 
L'association est laïque, apolitique et non confessionnelle. 
 
ARTICLE 2 
Tout élève (adhérent individuel, membre d’association, stagiaire en formation professionnelle) est censé avoir pris 
connaissance du règlement intérieur. 
A cet effet, un exemplaire du présent règlement est affiché dans les locaux et sur le site internet de l’association. 
Il peut être remis à tout élève qui en fait la demande. 
 
ARTICLE 3 
L'association, dès que son obligation mentionnée à l'article 2 a été respectée, se réserve le droit de se retourner 
par tous les moyens amiables, juridiques ou légaux contre un élève indélicat ou contrevenant à l'un quelconque 
des articles ci-après. 
 
ARTICLE 4 
L'association étant civilement responsable des logiciels utilisés, toute duplication de logiciel, est interdite. Tout 
élève, contrevenant à cet article, reconnaît devoir rembourser à l'association tous les frais majorés de 20 %, 
engagés par celle-ci pour régulariser la situation. 
 
ARTICLE 5 
Tous les documents pédagogiques rédigés par les formateurs sont la propriété exclusive de l’association. 
 
 
ARTICLE 6 
Les ordinateurs et logiciels mis à la disposition des élèves et des formateurs par l'association, sont destinés à la 
formation sur les différents logiciels.  
L’utilisation des moyens de l’association est interdite pour toutes activités personnelles à caractère ludique ou 
lucratif sous peine d’exclusion immédiate et d’éventuelles poursuites judiciaires de la part de l’association. 
 
ARTICLE 7 
L’installation de nouveaux logiciels par les élèves est interdite sur les ordinateurs de l’Association. Toutefois, dans 
le cadre de la formation, le formateur peut autoriser un élève à installer temporairement un logiciel.  
 
ARTICLE 8 
Les frais de restauration des systèmes et des données engendrés par un virus ou autres sont à la charge de 
l’élève ayant utilisé un logiciel non autorisé par l’association. 
 
ARTICLE 9 
Les éventuels dégâts engendrés par une fausse manipulation d'un élève dans le strict cadre d'une session de 
formation ou d’entraînement sont à la charge de l'association. 
 
ARTICLE 10 
Avec l’accord préalable de leur formateur, les élèves sont autorisés à utiliser dans les locaux de l’association des 
outils personnels tels que : ordinateurs portables, clés USB, tablettes… sous leur propre responsabilité. 
L’association n’est en aucun cas responsable des dommages éventuels occasionnés à ces équipements (logiciel 
ou matériel) pendant ou consécutivement à leur utilisation dans les locaux de l’association. 
 
ARTICLE 11 
La vente ou le troc de matériels ou logiciels entre élèves est interdite dans le cadre de l'association. 
Cet article ne s'applique pas à l'association elle-même qui peut, dans le cadre du groupement des achats et de 
l'évolution du parc des machines et logiciels, acheter ou vendre aux membres de l’association. 
 
 
ARTICLE 12 
L’élève s’engage à ne pas gêner le déroulement du cours (téléphone portable) et à être ponctuel. 
 
ARTICLE 13 
La liste des formations et le contenu des cours sont indicatifs. 
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ARTICLE 14 
Une cotisation annuelle est demandée à tout nouvel adhérent, sauf aux membres formateurs et aux membres du 
bureau.  
Son montant est fixé par le bureau.  
Les stagiaires en formation professionnelle continue et les stagiaires envoyés par une association sont dispensés 
de cotisation annuelle. Ces stagiaires ne sont donc pas membres de l’association et ne seront donc pas conviés 
à participer aux assemblées générales de l’association. 
Ces stagiaires pourront, s’ils le désirent, payer la cotisation annuelle pour bénéficier de cours, à titre personnel. 
Ils deviendront alors membre de l’association. 
La cotisation n’est pas remboursable quelles que soient les circonstances. 
 
ARTICLE 15 
Toute inscription à une session de cours est payable d'avance. Les chèques seront remis en banque le premier 
jour de la session. Cette somme n'est pas remboursable, sauf cas de force majeure dûment justifié. 
Pour les stagiaires de formation continue et les stagiaires envoyés par une association adhérente, toute 
inscription à une session de cours est soumise à convention avec le co-contractant. Le prix de chaque session 
est fixé et noté sur la convention ou contrat. 
En cas d’inexécution totale ou partielle des cours du fait du stagiaire ou de l’association, il peut être prévu, à titre 
de dédommagement, le versement d’une somme dont le montant est fixé dans la convention ou le contrat. 
 
ARTICLE 16 
Le tarif des cours est fixé par le bureau, il est révisable lors de l’assemblée générale. 
  
ARTICLE 17 
Une Commission pédagogique, constitué des formateurs pilote les actions de formation en fonction des besoins. 
 
ARTICLE 18 
Les formateurs sont adhérents de l’association à titre gracieux.  
Leur action est entièrement bénévole. 
Un remboursement des frais de déplacement suivant un forfait peut être effectué suivant les modalités votées en 
assemblée générale. 
Éventuellement, et à titre exceptionnel, d’autres frais pourront être pris en compte sur présentations des 
justificatifs et après accord du bureau. 
En aucun cas, ces indemnités ne peuvent être assimilées à un salaire, ni à des honoraires. 
 
ARTICLE 19 
Si l'évolution de l'association le justifie et si les moyens financiers le permettent, l'emploi de salariés est possible 
avec l'accord préalable de l'assemblée générale. 
Le choix du ou des salariés est du ressort de la Commission Pédagogique, ou du Bureau, suivant la fonction du 
salarié. 
Toutefois, le Bureau pourra conclure un contrat à durée déterminée avec un salarié, en attendant l'aval de 
l'assemblée Générale suivante pour renouvellement du contrat. 
Le remplacement d'un salarié est du ressort exclusif du Comité Pédagogique ou du Bureau. 
 
ARTICLE 20 
Tout dépôt personnel de documents, de matériel et /ou d’objets divers, est strictement interdit dans les locaux de 
l’association. Seuls sont entreposés, les documents, matériels et fournitures qui ont une fonction directe avec 
l’activité de l’A.I.F.I. 
Les clefs des locaux sont confiées par la secrétaire ou le président aux membres du bureau et aux formateurs qui 
souhaitent pour leur activité en détenir un jeu. Les détenteurs de ces clefs en assument la seule responsabilité et 
s’engagent à les restituer à leur départ ou sur simple demande du bureau.  
 
 


