
CHARTE CA’STORE CONTRE LES VIOLENCES ET LES DISCRIMINATIONS 

DURANT LES PHASES DE RECRUTEMENT (« COOPTATIONS ») 
 

Charte rédigée par le Bureau CA’Store (mandat 2020-2021) 

 
 

En intégrant l’association CA’Store, les membres s’engagent à :  

 

➢ Ne pratiquer aucune forme de discriminations envers les membres actuels, potentiels et futurs 

de l’association. 

La discrimination est sanctionnée de 3 ans de prison et de 45 000€ d’amende. 

 

➢ Exclure toute pratiques de « bizutage » envers les nouveaux membres.  

Le bizutage est sanctionné d’une peine de 6 mois de prison et de 7 500€ d’amende. 

 

➢ Bannir tout comportement qui porterait sur un outrage physique ou sexuel envers une personne 

tierce. 

Ces actes et ces attitudes sont interdits et punis par la loi telle que le prévoit l’Article 
621-1 du Code pénal : la peine encourue est une amende prévue pour les contraventions 

de 4ème classe (90€ en cas de paiement immédiat et jusqu’à 750€) ou de 5ème classe 
(jusqu’à 1 500€) en cas de circonstances aggravâtes ou de réductive. 

 

➢ Ne pratiquer aucune forme de harcèlement (physique et en ligne), c’est-à-dire :  

- Des insultes ou vexations, 

- Des menaces, 

- Des proposes obscènes, 

- Des appels téléphoniques, SMS ou courriers électroniques malveillants, 

- Des visites au domicile ou passages sur le lieu de travail… 

Le harcèlement, en droit français, est considéré comme un délit passible de peine de 

prison (2ans de prison et 30 000€ d’amende). 

 

➢ Dénoncer toute forme d’agression sexuelle dont il a connaissance.  

Une agression sexuelle est punie par 5 à 7 ans de prison.  

 

➢ Avoir un comportement respectueux et professionnel durant les phases de recrutements. 

 

➢ Ne jamais forcer un cooptant à faire quelque chose qui pourrait le mettre mal à l’aise. 

 

 

Ces engagements tiennent pour les phases de recrutement, mais également tout au long de l’année, 

pour l’ensemble des membres de l’association.  

 

 

 

Le …./…./…. à ….  

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :  


