
Contrat à durée déterminée à temps partiel 

 

Entre les soussignés : 

 L’association ...... dont le siège est situé à .....  , représentée par  .....  , en sa qualité de  ....... 

 

d'une part,  

 

Et 

M. ....   , demeurant au ....  , né(e) le ...... , à ..... , de nationalité ...... , immatriculé(e) à la Sécurité sociale 

sous le no   

 

d'autre part, 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

La déclaration préalable à l'embauche de ....  a été effectuée à l'URSSAF de ....  auprès de laquelle ...  est 

immatriculée sous le no  . 

  ....  pourra exercer auprès de cet organisme son droit d'accès et de rectification que lui confère la loi 

no 78-17 du 6 janvier 1978. 

 

1. Conditions d'engagement 

Le contrat de  M. .....   est régi par les dispositions de la convention collective du sport, applicable à notre 

discipline  , ainsi que par les dispositions particulières du présent contrat. 

  .....  s'engage, en outre, à se conformer aux dispositions du règlement intérieur, dont un exemplaire lui a 

été remis ce jour. 

 

2. Objet et durée du contrat 

  ....  est engagé à temps partiel par ..... . 

Il prend effet à compter du .....  et se terminera le .... sans formalité. 

 

3. Période d’essai 

Le présent contrat ne deviendra définitif qu’à l’issue d’une période d’essai de 1 mois pouvant être 

renouvelée une fois moyennant l’accord écrit des parties.  



Durant cette période, chacune des parties pourra mettre fin à la période d’essai, sous réserve de 

respecter les délais de prévenance prévus L.1221-25 et L.1221-26 du Code du travail, soit un délai de 48 

heures.  

La période d’essai s’entend de travail effectif. Toute suspension de l’exécution du contrat, quel qu’en soit 

le motif, entrainera une prolongation de la période d'essai d'une durée équivalente à celle de la 

suspension.  

 

4. Attributions et emploi 

M. ..... relève de la qualification ..... , correspondant au groupe de classification .... de la CCN du Sport.  

M. ..... exercera ses fonctions sous l’autorité et sous les directives de ...... auquel il rendra compte de son 

activité.  

Sans que cette liste soit limitative, M. ..... sera chargé de : 

..... 

Définir les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont 

le délai de transmission du planning 

 

5. Rémunération 

En contrepartie de son travail, M. ... percevra une rémunération mensuelle brute de ... €. A cette 

rémunération s’ajouteront les éléments prévus par les dispositions conventionnelles.  

 

6. Durée du travail 

M. .... est engagé dans le cadre d’un travail à temps partiel de ... heures hebdomadaires. 

La répartition de cette durée hebdomadaire de travail sera la suivante : 

Samedi : de .... h à .... et de ... h à .... h.  

Il est expressément convenu que, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, cette 

répartition pourra être modifiée en cas de : .... 

Option 1 : à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans 

restriction ; 

Option 2 : à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables, à la seule exception des jours 

suivants ... (et/ou des demi-journées suivantes, des plages horaires suivantes) ; 

Option 3 : à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et sur toutes les plages horaires, sans 

restriction, étant précisé que les horaires journaliers ne pourront en aucun cas excéder .... heures (ou être 

inférieurs à ... heures) ; 

Option 4 : à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables, à la seule exception des jours 

suivants (et/ou des demi-journées suivantes, des plages horaires suivantes), étant précisé que les 

horaires journaliers ne pourront en aucun cas excéder ... heures (ou être inférieurs à ... heures).  



Conformément aux dispositions de l’article L.3123-14 du Code du travail, l’association se réserve la 

possibilité de faire effectuer à M. .... des heures complémentaires dans le respect des règles de répartition 

ci-dessous définies et dans la limite du 1/3 des heures hebdomadaires.  

 

 

 

7. Lieu du travail 

A titre informatif, il est précisé que le lieu de travail est fixé à .... 

Eventuellement : étant entendu cependant que M. ... pourra être amené à effectuer certains déplacements 

de plus ou moins longue durée dans le cadre des missions prévues au présent contrat. 

 

8. Congés payés 

M. ... bénéficiera d’un congé annuel conformément aux dispositions légales et conventionnelles en 

vigueur. La date de ces congés est déterminée par l’employeur en tenant compte des nécessités de 

service et des souhaits du salarié.  

 

9. Retraite complémentaire – Prévoyance 

A titre informatif, il est précisé que M. ... sera assujetti à la législation relative :  

- à la Sécurité sociale, aux prestations familiales et aux accidents de travail et maladies professionnelles 

versées auprès de l’URSSAF de .... sous le n° de cotisant ... ; 

- au régime de retraite complémentaire de .... (nom et adresse) ; 

- au régime de prévoyance .... (nom et adresse). 

M. ... accepte à cet effet que l’employeur précompte sur son salaire les cotisations correspondantes à ces 

régimes.  

 

10. Obligations professionnelles 

M. ... s’engage : 

- à se conformer aux directives et instructions émanant de la direction ou de son représentant ; 

- à observer une discrétion professionnelle absolue pour tout ce qui concerne les faits ou informations 

dont il aura connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.  

- en cas d’absence prévisible, à solliciter une autorisation préalable. Si l’absence est imprévisible et 

notamment si elle résulte de la maladie ou d’un accident, il appartiendra à M. ... d’informer ou de faire 

informer immédiatement l’association et de fournir dans les 48 heures, justification de l’absence 

notamment par l’envoi d’un avis d’arrêt de travail et des avis de prolongation éventuelle ; 

- à informer sans délai tout changement de situation le concernant.  

 

 



11. Convention collective 

- A titre informatif, il est précisé que le présent contrat est régi par les dispositions de la Convention 

collective Nationale du Sport (CCN du Sport), qui correspond à ce jour à l’activité principale de 

l’association. 

 

 

Fait à  , le   

en deux exemplaires originaux dont un pour chacune des parties 

Pour l'association 

 .....(lu et approuvé) 

Signature 

Le salarié 

 .....(lu et approuvé) 

Signature 


