
  
 
 
 

                           Règlement intérieur 
 

 
Ce règlement intérieur a pour objectif de préciser les statuts de l'association Nos             
enfants voyagent dos à la route (by Sécurange) dont l'objet est de former et              
d’informer sur la sécurité des enfants en voiture, le choix et la bonne utilisation des               
sièges autos. Promouvoir l'usage des sièges auto dos à la route de façon prolongée ainsi               
que l'utilisation de sièges auto recommandés selon ses critères de sécurité et tous objets              
similaires, connexes, complémentaires ou susceptibles d'en favoriser la réalisation ou le           
développement. 
 
Il sera remis à l'ensemble des membres ainsi qu'à chaque nouvel adhérent. 
 
I . Membres 
 
Article 1er - Composition 
L'association Sécurange nos enfants voyagent dos à la route est composée des membres             
suivants : 
- Les membres fondateurs : ce sont les personnes qui ont participé à la constitution de                
l'association. Ils sont signataires des statuts. Ils sont également membres actifs.  
 
- Les membres actifs : les personnes qui participent aux diverses activités et contribuent              
activement à la réalisation des objectifs prévus dans les statuts. Ils sont désignés par les               
membres fondateurs et les autres membres actifs par un vote en assemblée générale. Ils              
ont un droit de vote aux assemblées générales. 
Ils peuvent à tout moment redevenir simple adhérent ou membre bénévole en le             
signalant par quelque écrit que ce soit au président ou au vice président, ou par décision                
de l’assemblée générale ordinaire. 
 
- Les membres bénévoles : les personnes qui participent aux diverses activités et            
contribuent activement à la réalisation des objectifs prévus dans les statuts. Ils sont             
désignés par les membres fondateurs et les membres actifs par un vote en assemblée              
générale. Ils peuvent à tout moment redevenir simple adhérent ou demander à devenir             
membre actif en le signalant par quelque écrit que ce soit au président. 
 
- Les adhérents : ce sont les personnes qui soutiennent les activités de l'association et               
qui s'acquittent d'une cotisation annuelle sans forcément participer activement. Chaque          
adhérent peut déposer sa candidature auprès du président ou du vice président, par             
quelque écrit que ce soit, pour devenir un membre actif ou un membre bénévole s’il le                
souhaite. Celle-ci sera examinée en assemblée générale ordinaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Article 2 - Cotisation 
Les membres actifs et adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle. 
Le montant de celle-ci est fixé chaque année par l'Assemblée Générale ordinaire qui             
rassemble les membres fondateurs et les membres actifs. 
Pour l’année, le montant de la cotisation est fixé à 10 euros. Le versement de la               
cotisation doit être établi par chèque ou virement à l'ordre de l'association et effectué au               
plus tard dans le mois suivant la fin de la précédente adhésion.  
Exemple : une adhésion ayant lieu le 20 mai 2017 couvrira toute la période jusqu’au 20               
mai 2018 et le renouvellement de cotisation devra avoir lieu avant le 20 juin 2018. 
 
Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Aucun         
remboursement de cotisation ne peut être exigé pour quelque motif que ce soit. 
 
 
Article 3 - Admission de nouveaux membres 
L'association Sécurange nos enfants voyagent dos à la route peut à tout moment             
accueillir de nouveaux membres.  
Ceux-ci devront respecter la procédure d'admission suivante : se rendre sur le site             
www.securange.fr , remplir le formulaire d’adhésion, sélectionner le mode de paiement           
de son choix, cocher la case indiquant qu’il a bien pris connaissance des statuts et du                
règlement intérieur de l’association et qu’il s’engage à les respecter.  
L’adhésion ne sera effective qu’une fois le paiement effectué, il sera alors envoyé au              
membre par email un exemplaire du règlement intérieur et des statuts ainsi qu’une carte              
de membre. 
 
 
Article 4 - Exclusion 
Selon la procédure définie à l'article 8 des statuts de l'association Nos enfants voyagent              
dos à la route (by Sécurange), seuls les cas de non paiement de la cotisation annuelle et                 
de non respect des statuts ou du règlement intérieur peuvent déclencher une procédure             
d'exclusion. 
Dans le cas de non paiement de la cotisation annuelle la procédure d’exclusion est              
automatique après l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires à compter de la date              
anniversaire de l'adhésion. 
Dans le cas d’une exclusion pour non respect du règlement intérieur ou des statuts,              
celle-ci doit être prononcée en assemblée générale ordinaire par une majorité simple            
des votes exprimés (Article 15 des statuts). 
 
 
Article 5 – Démission, Décès, Disparition 
Conformément à l'article 8.2 des statuts, le membre démissionnaire devra adresser sous            
lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique a           
association.securange@gmail.com sa décision au Président. 
Le membre démissionnaire ne peut prétendre à une restitution de cotisation. 
En cas de décès, la qualité de membre s'efface avec la personne. 
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Article 6 – Protection des données 
Les données personnelles que nous sommes amenés à recueillir ne servent qu’au            
fonctionnement de l’association, elles sont gardées confidentielles et aucune diffusion ou           
commerce n’en n’est fait. Tous les détails sont dans la charte de protection des données               
disponible sur le site www.securange.fr  
 
 
II. Fonctionnement de l'association 
 
Article 7 - Assemblée Générale Ordinaire 
Conformément à l'article 15 des statuts de l'association Nos enfants voyagent dos à la              
route (by Sécurange), l'Assemblée Générale Ordinaire se réunit au moins une fois par an              
sur convocation du Président, du vice Président ou de son mandataire. 
 
Seuls les membres actifs y sont convoqués et peuvent voter. 
Ils sont convoqués suivant la procédure suivante :  
Les convocations aux assemblées générales ordinaires sont faites au moins 15 jours            
calendaires à l'avance par le Président, vice Président ou son mandataire. 
La convocation est adressée aux Membres par tout écrit (y compris courrier            
électronique). 
La convocation doit indiquer le ou les ordres du jour de l’assemblée générale, qui est               
dressé par l’auteur de la convocation. 
Les assemblées se réunissent au siège de l’Association, ou en tout autre lieu précisé dans               
la convocation. L’assemblée générale ordinaire peut aussi se faire en conférence           
téléphonique ou par visio-conférence étant données les disparités géographiques des          
membres. 
Les votes par procuration sont autorisés dans la limite de 2 procurations par personne              
(article 14 des statuts de l’association). 
 
L’assemblée générale ordinaire ne pourra valablement délibérer que si au moins 50%            
des Membres sont présents ou représentés. Les délibérations de l’assemblée générale           
ordinaire sont prises à la majorité simple des votes exprimés. La voix du président est               
prépondérante en cas d’égalité. 
 
 
Article 8  Assemblée Générale Extraordinaire 
Conformément à l'article 16 des statuts de l'association Sécurange nos enfants voyagent            
dos à la route, une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée en cas de              
modification des statuts ou d'élection. 
 
L’ensemble des membres actifs de l'association seront convoqués selon la procédure           
suivante :  
Les convocations aux assemblées générales extraordinaire sont faites au moins 30 jours            
calendaires à l'avance par le président. La convocation est adressée aux Membres par             
tout écrit (y compris courrier électronique). La convocation doit indiquer le ou les             
ordres du jour de l’assemblée, qui est dressé par l’auteur de la convocation. 
Les assemblées se réunissent au siège de l’Association, ou en tout autre lieu précisé dans               
la convocation.  
 
Le vote se déroule selon les modalités suivantes :  
L’assemblée générale extraordinaire ne pourra valablement délibérer que si au moins           
50% des Membres sont présents ou représentés. 
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Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises aux 2/3 des votes            
exprimés. 
Les votes par procuration sont autorisés dans la limite de 2 procurations par personne              
(article 14 des statuts de l’association). 
 
 
III. Valeurs de l’association et communication 
 
Article 9  Les valeurs de l’association 
L'Association a pour objet de :  
Former et informer sur la sécurité des enfants en voiture, le choix et la bonne utilisation                
des sièges autos.  
Promouvoir l'usage des sièges auto dos à la route de façon prolongée ainsi que              
l'utilisation de sièges auto recommandés selon ses critères de sécurité. 
Et tous objets similaires, connexes, complémentaires ou susceptibles d'en favoriser la           
réalisation ou le développement. 
Pour cela elle s’engage à être présente via ses adhérents et ses membres actifs et               
bénévoles sur un maximum de supports d’informations existants : internet, réseaux          
sociaux, blog, salons, événements, manifestations diverses.  
Toujours en informant les gens de manière respectueuse et bienveillante afin que le             
message soit bien perçu et pour ne pas nuire à l’image de l’association. 
 
 
Article 10 Les responsabilités des membres concernant la communication 
L’association met à la disposition de tous, des supports d’information qui sont            
téléchargeables gratuitement sur son site internet www.securange.fr  
Les adhérents peuvent librement les diffuser et les utiliser sans y apporter aucune             
modification. 
Tous les autres documents conçus et utilisés mentionnant l’association doivent être           
validés via une demande par quelque écrit que ce soit, par le président ou par un                
membre actif de l’association. 
Toute action au nom de l’association ou mentionnant l’association doit être           
préalablement validée après une demande par quelque écrit que ce soit, par le président              
et ou par un membre actif de l’association. 
Il est vivement déconseillé, sur quelque support que ce soit (Ex : commentaires de blog,               
de presse, réseaux sociaux…) d'insulter, de porter préjudice ou de dénigrer une marque,             
un produit ou une personne. Et il est surtout interdit d’y associer Sécurange de quelque               
manière que ce soit.  
 
 
Article 11 Responsabilité 
L’association Sécurange nos enfants voyagent dos à la route traite d’un sujet de sécurité              
routière, elle diffuse des informations collectées et rédigées avec la plus grande rigueur             
possible, en se basant sur des sources fiables et reconnues et en se formant et               
s’informant en permanence. Les membres de l’association doivent avoir conscience que           
ce sujet est important et doivent s’engager à communiquer de façon responsable. C’est à              
dire en se référant en priorité aux articles du site internet www.securange.fr et du blog               
www.securange-leblog.fr et en vérifiant les informations qu’ils donnent s’ils ont un           
doute. 
Ses membres s’engagent à toujours rester neutres. Les conseils de l’équipe sont toujours             
basés dans l'intérêt de la sécurité de l’enfant et non pour valoriser une marque ou un                
produit.  
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Les membres feront toujours au mieux pour conseiller dans la bienveillance, en            
respectant les choix de chacun mais n’iront jamais à l’encontre des convictions de             
Sécurange (voir article 8). 
 
L’association et ses membres ne peuvent être tenus pour responsables d’un problème ou             
de dommages survenus lors d’un accident. Même avec un siège recommandé. Trop de             
variables entrent en jeu dans ces moments là. 
L’association et ses membres partagent des conseils et des recommandations mais ne            
sont pas responsables du choix final de votre siège.  
L’association n’est pas responsable d’un mauvais usage ou d’une mauvaise transmission           
ou compréhension de ses informations. Les conseils diffusés par ses membres sont            
fournis pour la seule information générale de ses interlocuteurs, ils ne sauraient            
remplacer ou se substituer à des conseils ou consultations de nature professionnelle et à              
la notice des équipements. 
Bien que l’association prenne le plus grand soin pour s’assurer de la qualité et de la                
fiabilité des conseils donnés, ces derniers sont fournis à titre indicatif, en conséquence             
de quoi ses interlocuteurs reconnaissent utiliser ces informations sous leur seule et            
unique responsabilité. 
 
 
Article 12 Action des adhérents 
Tout adhérent de l’association peut faire part au président ou à un membre actif par               
quelque écrit que ce soit d’un projet qu’il aurait pour l’association : organisation d’un             
événement, participation à un salon, diffusion d’un support d’information de          
l’association. Si son projet est accepté, l’association peut lui fournir des affiches, des             
livrets ou autre ou l’indemniser au réel pour certains de ses frais (qui seront convenus à                
l’avance) sur présentation de justificatifs. 
 
 
IV. Dispositions diverses 
 
Article 13  Modification du règlement intérieur 
Le règlement intérieur de l’association Sécurange nos enfants voyagent dos à la route est              
établi par le président de l’association, et doit être approuvé en assemblée générale             
ordinaire conformément à l'article 24 des statuts. 
Il peut être modifié par l’assemblée générale ordinaire sur proposition de 50% des             
membres actifs, selon la procédure suivante : 
Un membre actif adresse une demande écrite au président, dans laquelle il précise qu’il              
réunit les conditions requises ci-dessus, afin qu’il convoque une assemblée générale           
ordinaire qui étudiera les modifications demandées. 
Le nouveau règlement intérieur sera adressé à chacun des membres de l'association par             
courrier électronique sous un délai de 30 jours suivant la date de la modification. 
 
 
 

   A         , le                  . 
 
 
 
 

A paris, Décembre 2018


