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Convention de bénévolat 

De l’association Williams Films 

 
 

 

Art. 1. Le travailleur bénévole est engagé pour assumer les fonctions 

(interchangeables), au profit de Williams Films, de  

- Acteur 

- Technicien 

- Figurant 

 

Art. 2. Le travailleur bénévole donne son accord pour participer gracieusement à 

l’enregistrement d’une œuvre filmique [documentaire, film, court-métrage, etc.] 

    A cet effet, il autorise expressément l’association Williams Films, et tous ses 

ayants-droit : 

    - A fixer, reproduire, diffuser et exploiter son image, en tout ou partie, en nombre 

illimité, à titre gracieux, dans le monde entier, en tous formats, en couleurs et/ou en 

noir et blanc, sur tous supports connus actuels ou à venir, et par tous moyens actuels 

ou à venir, sur tous services audiovisuels et tous services en ligne sur tous réseaux. 

    - A diffuser son image avec le logo de l’association. 

 

    En conséquence, il garantit l’association Williams Films contre tout recours et/ou 

action que pourrait former les personnes physiques ou morales qui estimeraient 

avoir des droits quelconques à faire valoir sur l’utilisation de son image et de son 

message dédicacé qui seraient susceptibles de s’opposer à leur diffusion. 

    Il reconnait d’ores et déjà être informé(e) et accepter que la décision d’exploiter ou 

non son image sera laissée à la discrétion de Williams Films. Williams Films ne prend 

à son égard et à ce titre aucun engagement d’exploitation en tout ou partie des 

images enregistrées. 

    Cette autorisation est accordée pour une durée illimitée à compter de la signature 

du contrat de bénévolat.  

    S’il participe à l’enregistrement de cette œuvre filmique en qualité de collaborateur 

de l’association Williams Films, il déclare reconnaître et accepter que la présente 

autorisation ne deviendra pas caduque après son départ de l’association Williams 

Films ou de toute nouvelle entité qui lui serait substituée.  

 

Art. 3. En signant la présente convention, le travailleur bénévole souscrit et adhère 

aux buts et à la philosophie de l’association Williams Films tels qu’ils sont définis dans 

les statuts et règlement intérieur de ladite association.  

    Il s’abstient de toute action ou tout propos qui pourrait nuire à Williams Films, aux 

buts que celle-ci poursuit ainsi qu’à sa renommée.  
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    Il s’engage à respecter les convictions philosophiques, politiques et religieuses des 

membres de Williams Films, tant dans l’exercice de ses fonctions que dans les autres 

situations même si celles-ci relèvent de la sphère privée…  

 

Art. 4. Le travailleur bénévole s’engage à réaliser avec soin, probité et conscience, au 

temps, au lieu et dans les conditions convenues les tâches qui lui sont assignées. 

 

Art. 5. Le travailleur bénévole s’engage à réaliser le travail bénévole convenu 

conformément aux instructions qui lui sont données. 

 

Art. 6. Le travailleur bénévole s’engage à restituer en bon état à Williams Films les 

instruments de travail et les matières premières restées sans emploi qui lui ont été 

confiées. 

 

Art. 7. Le travailleur bénévole travaille sous la responsabilité de Kévin BACHELLIER, 

Antoine DESCHAMPS et Audrey ULM, responsables siégeant au Bureau de 

l’association Williams Films, auxquels il peut faire appel en cas de difficulté ou de 

problème ou pour leur demander d’apporter une aide particulière.  

 

Art. 8. Si le travailleur bénévole est confronté à des situations conflictuelles, à des 

problèmes révélateurs de tensions ou de conflits ou à des plaintes, il pourra à tout 

moment s’adresser aux responsables désignés à l’article 7.  

 

Art. 9. Williams Films s’engage à permettre au travailleur bénévole de réaliser le 

travail bénévole dans les conditions, au temps et lieu convenus, notamment en 

mettant à sa disposition l’aide, le matériel et les matériaux nécessaires à la réalisation 

du travail.  

    Toutefois Williams Films ne s’engage pas à mettre à la disposition du travailleur 

bénévole les moyens de locomotion nécessaire à son déplacement sur les lieux de 

travail prévus.  

 

Art. 10. Williams Films et le travailleur bénévole se doivent le respect et des égards 

mutuels. Ils sont tenus d’assurer et d’observer le respect des convenances et des 

bonnes mœurs pendant l’exécution de la convention. 

 

Art. 11. Le travailleur bénévole qui ne peut se rendre au travail à la suite d’une 

maladie ou d’un accident doit en avertir immédiatement Williams Films en précisant 

la durée probable de l’incapacité.  

 

Art. 12. Le travailleur bénévole peut être amené à effectuer des prestations les week-

ends et/ou les jours fériés (ou les jours de remplacement des jours fériés). 

 

Art. 13. Le travail bénévole peut consister en des prestations de travail effectuées la 

nuit.  
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Art. 14. Il n’est accordé aucune rémunération au travailleur bénévole pour le travail 

qu’il réalise au profit de Williams Films.  

 

Art. 15. En ce qui concerne les frais auxquels est exposé le travailleur bénévole, 

- Williams Films ne verse à celui-ci aucune indemnité ;  

- Le versement d’une éventuelle indemnité est laissé à la libre appréciation de 

l’association Williams Films.  

 

Art. 16. Le travailleur bénévole effectuera ses activités sur tous lieux où il lui sera 

demandé de se rendre s’il n’est pas entravé dans le déplacement occasionné, auquel 

cas il sera dégagé de toutes responsabilités.  

 

Art. 17. Quand le contrat est conclu pour une durée indéterminée, seules la 

démission ou l’expulsion (pour les motifs prévus dans les statuts et règlement 

intérieur de l’association Williams Films) peuvent y mettre un terme.  

    Quand le contrat est conclu pour une durée déterminée, le contrat se termine à la 

date d’échéance fixée par le présent contrat.  

 

Art. 18. Quand le contrat est conclu pour une durée déterminée, toute faute ou 

négligence grave d’une des deux parties autorise l’autre partie à mettre 

immédiatement un terme à la présente convention par lettre recommandée à la 

Poste. 

    Le travailleur bénévole peut également mettre un terme prématurément audit 

contrat en le datant et contresignant en présence d’un des responsables de 

l’association Williams Films, désignés à l’article 7, qui datera et contresignera 

également ledit contrat.  

 

Art. 19. Williams Films est tenue responsable des dommages causés par le travailleur 

bénévole à elle-même ou à des tiers dans l’exercice d’activités bénévoles à la 

condition que ces dommages résultent d’une faute légère occasionnelle du travailleur 

bénévole. 

    Williams Films ne répond donc pas des dommages causés par le travailleur 

bénévole à la suite d’un dol, d’une faute lourde ou de fautes légères répétées.  

 

Art. 20. Williams Films souscrit en faveur du travailleur bénévole une assurance à 

l’organisme de la MAIF couvrant (exclusivement sur le lieu de travail) : 

- la responsabilité civile du travailleur bénévole pour les dommages occasionnés 

à Williams Films ou à des tiers au cours de l’exécution de son travail bénévole 

quand ces dommages résultent d’une faute légère occasionnelle ; 

- les dommages corporels que le travailleur bénévole encourt durant l’exécution 

de son travail bénévole sauf en cas de dol ou de faute lourde expressément 

exclue par le contrat d’assurance (ex. : accident subi alors que le travailleur 

bénévole est en état d’ébriété ou sous l’influence de drogues).  
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Art. 21.  Le travailleur bénévole est tenu de respecter les mesures édictées en 

application de la loi sur le bien-être. Il est tenu de se soumettre aux examens 

médicaux et aux vaccinations obligatoires. Il est également tenu de porter les 

vêtements de travail et les vêtements de protection qui sont lui son imposés. 

 

Art. 22.  L’attention du travailleur bénévole est particulièrement attirée sur 

l’importance du respect des règles de sécurité concernant les bâtiments (ex. : en 

matière d’incendie) et la surveillance des personnes accueillies. La santé et le respect 

de l’intégrité physique des personnes accueillies constituent également deux 

préoccupations importantes qui exigent la vigilance du travailleur bénévole. 

    Toute constatation relative à la sécurité (ex. : obstacle rendant plus difficile ou 

impossible l’évacuation en cas d’incendie, présence d’un objet dangereux, risque de 

chute d’un objet, etc.) et à la santé des personnes accueillies doit être signalée aux 

responsables de l’association Williams Films désignés à l’article 7.  

 

Art. 23. Le travailleur bénévole ne peut fumer dans l’enceinte d’un bâtiment si ce 

n’est que dans un local prévu explicitement à cet effet s’il y en a.  

 

Art. 24. Le travailleur bénévole est tenu au secret professionnel et, compte tenu de la 

nature du travail bénévole effectué, il est également tenu à la plus grande discrétion. 

 

Art. 25. Les personnes accueillies doivent être traitées avec égard et respect. 

    Les actes de violence ou de maltraitance (physique ou mentale) envers ces 

collègues sont totalement proscrits et sont constitutifs d’une faute grave pouvant 

entraîner la rupture immédiate du contrat de travail bénévole pour motif grave. 

    Le travailleur bénévole témoin d’acte de violence ou de maltraitance à l’obligation 

de dénoncer ce fait à l’un ou chacun des responsables de l’association Williams Films 

désignés à l’article 7. 

    La passivité ou le silence du témoin du fait peuvent également être constitutifs 

d’une faute grave pouvant entraîner la rupture immédiate de la convention pour 

motif grave. 

 

Art. 26. L’utilisation par le travailleur bénévole de son GSM personnel est interdite 

durant les heures de service à moins que de donner ou de recevoir des appels dont 

l’urgence est avérée. 

 

Art. 27. Le travailleur bénévole reconnaît avoir prît connaissance de la présente 

convention et du contrat qui l’accompagne. Il reconnaît avoir été dûment averti de 

ce que l’ensemble de ces prescriptions dont il a pris connaissance lui sont applicables. 

Il s’engage à observer ladite convention élaborée par l’association Williams Films.  


