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Règlement de travail 
 
 
 

ADSL  Association pour le Développement des Sports et 
des Loisirs 
 
Raison sociale :  asbl 
 
Adresse complète :  
Siège social : Rue du Pont de Bois, 99 à 5100 Dave 
Siège administratif : Rue des Bugranes, 6 à 5100 Naninne 
 
Contact :  
Tel : 081/ 61 18 40    
Fax : 081/47 02 47 
Mail : info@adslstages.be 
Site : www.adslstages.be 
 
Lien de communication avec les moniteurs : 
www.stagesadsl.sitew.be 
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Infos diverses 
 
 
 DENOMINATION ET ADRESSE DES ORGANISMES AUXQUELS l’asbl 
ADSL est affiliée 
 
  
 
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE  LES ACCIDENTS DE TRAVAIL 
Nom : Ethias 
Adresse : Rue des Croisiers 24 4000 Liège 
N° d'affiliation : 103473   Contrat 06.505.507/38A/001 
 
 
N° D'IMMATRICULATION A L'ONSS : 1164520 88 
 
SECRETARIAT SOCIAL AUQUEL LA FIRME  EST AFFILIEE 
Nom :  UCM 
Adresse : Chaussée de Marche 637 5100 Wierde  
N° d'affiliation : 27330 
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REGLEMENT DE TRAVAIL 
 

Le règlement de travail est disponible sur le site d’informations de l’ADSL : 
www.stagseadsl.sitew.be 
 
Le règlement de travail peut vous être adressé par mail ou courrier. Pour 
toute demande, contactez le siiège central au 081/61 18 40 ou 
info@adslstages.be 
 
 

ACCUEIL DES NOUVEAUX TRAVAILLEURS 
 

Avant chaque période de stage, au moins une réunion d’organisation 
(accueil, sécurité et contenu) est mise sur pied au départ des différents sites 
de stages.  
Les moniteurs qui interviennent pour la première fois reçoivent les informations 
concernant :  

- le cahier des charges de l’ADSL 
- le règlement de travail 
- les conditions générales d’accès aux stages pour 

les parents 
- les conditions de remboursement des enfants 

Toutes ces informations se retrouvent sur le site dédié à la communication 
www.stagesadsl.sitew.be 
 
Pour toute question : 081/ 61 18 40    info@adslstages.be  
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Règlement général 
 

Conditions d’engagement du travailleur 
 
 

ART. 1 : 
Le contrat est établi par écrit.  Le contrat se trouve sur le site de stage le 1er 
jour du stage et sera signé par le moniteur le lundi matin. Au préalable, le 
moniteur aura eu accès au site www.stages.adslsitew.be, site de 
communication, qui lui donne toutes les informations concernant le cahier 
des charges et le règlement de travail. 
Le contrat est un contrat à durée déterminée, généralement d’une durée de 
5 jours (durée habituelle du stage). 
 
 

ART. 2 : 
Au moment de son engagement et préalablement au 1er jour du stage, le 
travailleur est tenu de fournir à l'employeur tous les renseignements relatifs à 
son identité, à la situation et à la composition de son ménage.   
Toutes ces informations doivent être transmises à temps afin que l’ADSL puisse 
faire les déclarations nécessaires (Dimona ou inspection sociale). 
 
A cet effet, le travailleur devra présenter sa carte d'identité.  
 
Le travailleur s'engage en outre à signaler, sans délai, toutes les modifications 
qui surviendraient, y compris tout changement de domicile ou de résidence. 
 
 

ART. 3 :  
Le moniteur engagé reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement 
qui constitue une annexe au contrat. Il déclare en accepter les clauses et 
conditions, sous réserve de celles qui deviendraient caduques en vertu de 
dispositions légales impératives. 
Il reconnaît également avoir pris connaissance du cahier des charges de 
l’ADSL. 
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ART. 4   Horaires 
Les activités de stages sont organisées comme suit :  
le matin de 9h à 10h20 et de 10h50 à 12h 
l’après midi de 13h à 14h20 et de 14h50 à 16h 
Soit 6 heures d’activités de stages par jour. 
Les stages sont organisés du lundi au vendredi. 
 
ART. 5   : 
La rémunération est déterminée par semaine de 5 jours de stages soit 
généralement 30h d’activités. Elle est indiquée sur le contrat de travail.   
 
Le payement de la semaine de stage est réalisé dans un délai de 2 à 3 
semaines. Le payement se fait par virement bancaire. 
Le montant repris sur le contrat est un montant brut. Le secrétariat social UCM 
se charge d’imputer les retenues légales  en  application de la législation 
fiscale et de la législation relative à la sécurité sociale. 
  
Le montant de la rémunération de chaque travailleur est fixé lors de son 
engagement. 
Toute modification de la rémunération ou de la prestation horaire sont  
décidées de commun accord entre l'employeur et le travailleur. 
 
ART. 6 : 
Salaire garanti en cas de maladie ou d'accident de vie privée 
 
Pour être admis au bénéfice des dispositions relatives à l'octroi du salaire 
garanti en cas de maladie ou d'accident de vie privée, le travailleur devra 
avertir dès le début du premier jour de la maladie ou de l'accident (au besoin 
par téléphone) le responsable des stages. 
 
Il devra, dans les 24 heures du début de l'incapacité, fournir à l'employeur un 
certificat médical attestant l'incapacité de travail et indiquant la durée 
probable de celle-ci. 
 
En tout état de cause, le salaire garanti sera refusé pour les jours d'incapacité 
antérieurs à la remise ou à l'envoi tardif du certificat.   
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 ART. 7: 
Cahier des charges 
Le moniteur s’engage à respecter le cahier des charges établis par l’ADSL. 
Ce document est accessible sur le site www.stages.adslsitew.be 
Il reprend de manière détaillée les consignes d’accueil, de sécurité, de 
discipline et de gestion en « bon père de famille ». 
 
ART. 8 : 
Protection contre les risques psychosociaux, dont la violence et le 
harcèlement moral ou sexuel au travail 
Loi du 04/08/1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de 
leur travail  
Arrêté Royal du 10/04/2014 relatif à la prévention des risques psychosociaux 
au travail (MB 28/04/2014) 
Arrêté Royal du 28/03/2014 modifiant le Code judiciaire et la loi du 04/08/1996 
relative au bien-être des 
travailleurs lors de l’exécution de leur travail en ce qui concerne les 
procédures judiciaires (MB 28/04/2014). 
 
Principe 
L’employeur, les travailleurs et toutes les autres personnes qui entrent en 
contact avec les travailleurs lors de l’exécution de leur travail doivent 
s’abstenir de tout acte comportant un risque psychosocial, en ce compris la 
violence, de harcèlement moral ou sexuel au travail. 
 
Définition 
1. On entend par risque psychosociaux au travail, la probabilité qu’un ou 
plusieurs travailleurs(s) subisse(nt) un dommage psychique qui peut 
également s’accompagner d’un dommage physique, suite à l’exposition à 
des composantes de l’organisation du travail, du contenu du travail, des 
conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations 
interpersonnelles au travail, sur lesquelles l’employeur a un impact et qui 
comportent objectivement un danger. 
 
2. On entend par violence au travail, toute situation de fait où un travailleur 
est persécuté, menacé ou agressé psychiquement ou physiquement lors de 
l’exécution de son travail. 
 
 

http://www.stages.adslsitew.be/
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3. On entend par harcèlement moral au travail, un ensemble de plusieurs  
conduites abusives, similaires ou différentes, externes ou internes à l’entreprise 
ou l’institution, qui se produisent pendant un certain temps et qui ont pour 
objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou 
l’intégrité physique ou psychique d’un travailleur ou d’une autre personne à 
laquelle cet article s’applique, lors de l’exécution de son travail, de mettre en 
péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, 
humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des 
intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites 
peuvent notamment être liées à l'âge, à l'état civil, à la naissance, à la 
fortune, à la conviction religieuse ou philosophique, à la conviction politique, 
à la conviction syndicale, à la langue, à l'état de santé actuel ou futur, à un 
handicap, à une caractéristique physique ou génétique, à l'origine sociale, à 
la nationalité, à une prétendue race, à la couleur de peau, à l'ascendance, 
à l'origine nationale ou ethnique, au sexe, à l'orientation sexuelle, à l'identité 
et à l'expression de genre. 
 
4. On entend par harcèlement sexuel au travail, toute forme de 
comportement verbal, non verbal ou corporel de nature sexuelle, dont celui 
qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité de 
femmes et d’hommes sur les lieux de travail. 
Mesures de prévention 
Sur base de l’analyse des risques, l’employeur arrête toutes mesures utiles de 
prévention notamment, en effectuant les aménagements matériels 
nécessaires de façon à éviter au maximum les risques psychosociaux, dont le 
harcèlement moral ou sexuel et éviter ou limiter le dommage. 
 
Les personnes de confiance désignées dans le cadre de la lutte contre les 
risques psychosociaux, dont la violence, le harcèlement moral ou sexuel  au 
travail sont :  Ransquin Jean Noël 0495/808548 et  Philippe Soleil 0475/ 47 09 82   
philippe.soleil@adslstages.be. 
De plus , le CESI (service médical) peut également intervenir à ce sujet. 
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ART. 9 : 
Prévention des vols et responsabilité du travailleur 
A. L'ADSL décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration 

survenant aux objets et effets appartenant au moniteur autres que ceux 
dont il a besoin pour remplir sa tâche. 

 
B. Prévention des vols et contrôles de sortie des travailleurs. 
 
Les biens des travailleurs peuvent être contrôlés à la sortie du lieu de travail, si 
le contrôle est réalisé dans le but exclusif de prévenir ou de constater le vol 
de biens  sur le lieu de travail.  
Le contrôle de sortie se limite exclusivement aux biens présentés 
volontairement par le moniteur et qu’il porte sur lui ou dans son bagage à 
main, ou qui se trouvent à l’intérieur de son véhicule;  
Le contrôle de sortie ne peut concerner que les biens pertinents au regard de 
l'objectif de prévention et de constatation des vols.  
L’employeur doit obtenir l’autorisation des travailleurs susceptibles d’être 
contrôlés . 
 

ART. 10 : 
Utilisation des moyens de communication électroniques en réseau  (GSM, 
Internet / e-mail…)   
L’ADSL  tolère une utilisation exceptionnelle à des fins non professionnelles à 
condition que celle-ci n’entrave pas le bon fonctionnement des stages. 
Il convient au moniteur de gérer cela en « bon père de famille » et sans 
excès.  
L’ADSL peut , le cas échéant, demander au moniteur qui exagère de ne plus 
utiliser son gsm sur le stages. 
  
ART. 11 :  Rupture de contrat 
Le contrat est conclu pour une durée déterminée, il prendra donc fin à 
l'expiration du terme. 
En cas de rupture du contrat avant l'expiration du terme, la partie qui en 
prendra l'initiative sera tenue de verser à l'autre une indemnité égale au 
montant de la rémunération qui reste à échoir jusqu'à ce terme, sans que ce 
montant puisse toutefois excéder le double de la rémunération 
correspondant à la durée du préavis qui aurait dû être respectée si le contrat 
avait été conclu sans terme. 
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En vertu de l'art.35 de la loi du 03/07/1978, chacune des parties peut résilier le 
contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme, pour un motif grave laissé 
à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages ou intérêts s'il y 
a lieu. 
 
Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend 
immédiatement et définitivement impossible toute collaboration 
professionnelle entre l'employeur et le travailleur. 
 
Le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant 
l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie 
qui donne congé, depuis trois jours ouvrables au moins. 
 
Peut seul être invoqué pour justifier le congé sans préavis ou avant l'expiration 
du terme, le motif grave notifié dans les trois jours ouvrables qui suivent le 
congé. 
 
A peine de nullité, la notification du motif grave se fait soit par lettre 
recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier de justice. 
Cette notification peut également être faite par la remise d'un écrit à l'autre 
partie. 
 

La signature apposée par cette partie sur le double de cet écrit ne vaut que 
comme accusé de réception de la notification. 
 
La partie qui invoque le motif grave doit prouver la réalité de ce dernier; elle 
doit également fournir la preuve qu'elle a respecté les délais prévus 
légalement. 
Sous réserve du pouvoir d'appréciation du juge, peut être notamment 
constitutif du motif grave, dans le chef du travailleur le fait : 
 qu'il ait trompé le chef d'entreprise lors de la conclusion du contrat, 

notamment par la production de faux certificats ou livrets, ou en omettant 
de lui signaler certains facteurs qui sont susceptibles d'influencer son 
consentement, tel qu'un état de santé déficient, un casier judiciaire non 
vierge, … 
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 qu'il se rende coupable d'un acte d'improbité, de voies de fait ou d'injures  
    graves à l'égard du responsable de l’ADSL, des autres moniteurs, des    
    enfants ou des parents 
 qu'il cause intentionnellement un préjudice matériel pendant ou à 

l'occasion de l'exécution du contrat 
 qu'il se rende coupable de vols pendant l’exécution de son contrat ; 
 qu'il se rende coupable de faits immoraux pendant l'exécution du contrat; 
 qu'il se rende coupable de harcèlement sexuel ou moral   
 qu'il compromette par son imprudence, la sécurité des enfants ou des 

établissements occupés 
 qu'il utilise les moyens de communication électronique (gms,…)en dehors 

du cadre défini dans le présent règlement  
 qu’il dépose plainte abusivement pour harcèlement; 

 et, en général, lorsqu'il manque gravement à ses obligations relatives au  
 bon ordre, à la discipline de l’asbl ADSL et à l'exécution du contrat. 

Le tout sans préjudice au droit des responsables ADSL à tous dommages-
intérêts, s'il y a lieu. 
 
 
Sous  réserve du pouvoir d'appréciation du juge, peut être constitutif de motif 
grave, dans le chef de l'employeur, le fait: 
 
 que le responsable ADSL ou celui qui le remplace se rende coupable, à 

l'égard du travailleur, d'un acte d'improbité, de voies de fait ou d'injures 
graves; 

 qu'il tolère de la part de ses préposés, de semblables actes à l'égard du 
travailleur; 

 que la moralité du travailleur soit mise en danger au cours du contrat; 
 que le responsable ADSL lui cause intentionnellement un préjudice matériel 

pendant ou à l'occasion de l'exécution du contrat; 
 que dans le cours de l'engagement, la sécurité ou la santé du travailleur se 

trouve exposée à des dangers graves que celui-ci ne pouvait prévoir au 
moment de la conclusion du contrat; 
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 et, en général, lorsque responsable de l’ADSL manque gravement à ses 

obligations relatives à l'exécution du contrat. 
 

Le tout sans préjudice au droit du travailleur, à tous dommages-intérêts, s'il y a 
lieu. 
 
Fin du contrat 
  - Lorsque le contrat prend fin, l'employeur a l'obligation de délivrer au 
travailleur un certificat constatant  la date du début et de fin du contrat ainsi 
que la nature du travail effectué.  
Ce certificat ne peut contenir aucune mention, sauf à la demande expresse 
du travailleur. 
 
 
 

ART. 12 : Protection du travail et des travailleurs 
 
Une boîte de secours est tenue à la disposition du personnel. Elle se trouve sur 
chaque site de stage dans le(s) kit(s) Stage(s). 
 
En cas d'accident, les premiers secours sont assurés par le chef de stage du 
site.  
Le travailleur a le droit de se faire soigner par un médecin de son choix.   
 
   
ART. 13 : 
Politique préventive en matière d’alcool et de drogue dans 
l’entreprise 
 

La mise en œuvre d’une politique visant à promouvoir le bien-être des 
moniteurs lors de l’exécution de leur travail est un élément intégré de la 
politique générale de l’asbl ADSL. 
Une politique en matière d’alcool et de drogues en fait partie. 
 
En effet, la consommation d’alcool et de drogues liée au travail est l’un des 
facteurs qui peuvent influencer négativement la sécurité, la santé et le bien-
être des travailleurs et de leur entourage. 
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En outre, cela peut également avoir un impact négatif sur  la qualité du 
travail et détériorer l’image de marque de  l’asbl ADSL. 
 

En ce qui concerne la politique préventive en matière de consommation 
d’alcool et de drogues liée au travail, 

L’asbl ADSL veut faire appel au bon sens et au comportement responsable  
de tous ses collaborateurs et des éventuelles autres personnes présentes sur le 
lieu de travail. 
 
L’asbl ADSL attend de ses travailleurs et des éventuelles autres personnes 
présentes sur le lieu de travail qu’ils se comportent de manière raisonnable en 
ce qui concerne la consommation d’alcool, afin d’éviter que cette 
consommation entraîne des situations problématiques pour eux-mêmes ou 
pour leurs collègues. 
 

L’asbl ADSL attend à cet égard de ses dirigeants et responsables qu’ils aient 
un comportement exemplaire et qu’ils interviennent de manière adéquate à 
l’égard de leurs collaborateurs dans des situations problématiques. 
 
L’asbl ADSL est d’avis que, dans l’état actuel de la situation et des relations 
mutuelles, il n’y a pas lieu d’élaborer des règles et des prescriptions détaillées.  
 
  
ART. 14 : 
 

Dans un but de préservation de la neutralité et de l’image de l’entreprise, 
l’employeur entend faire respecter les principes  suivants en ce qui concerne 
la manifestation ou l’expression de convictions religieuses, philosophiques ou 
politiques : neutralité absolue sur tous ces différents points ! 
 
ART. 15 : 
Protection de la vie privée 
 
Loi du 15/01/1990 modifiée par la loi du 12/08/2000 (MB 31/08/2000) et AR du 
13/08/1990. 
Loi du 08/12/1992 - Moniteur belge du 18/03/1993 et ses arrêtés d'exécution -  
Entrée en vigueur le 1/6/1996. 
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Loi du 11/12/1998 - Moniteur belge du 03/02/1999 - transposant la directive 
95/46/CE du 24/10/1995 – Arrêté Royal du 13/02/2001 – M.B. du 13/03/2001 – 
Entrée en vigueur le 01/09/2001.  
 
ART. 16 : 
Dans le cadre de l'application de la législation relative à la vie privée, 
l'employeur précise que toutes les données à caractère personnel qu'il 
collecte et/ou enregistre sont exclusivement destinées au traitement de 
l'administration des salaires et de l'administration du personnel ou au respect 
des obligations légales qui lui incombent en sa qualité d'employeur. 
 
En vertu de la loi du 08/12/1992, le travailleur a un droit d'accès ou de 
rectification à ces données. 
 
Les demandes de renseignements, relatives à ces données, sont adressées, 
par écrit daté et signé, soit à l'employeur (le « responsable du traitement »), 
soit au secrétariat social (le  « sous-traitant »). 
Ce dernier ne traite et ne communique que les données à caractère 
personnel nécessaires au calcul des salaires. 
 
Les renseignements seront communiqués, au plus tard, dans les 45 jours. 
Une redevance (de maximum 2,50 EUR) peut être réclamée au travailleur par 
le  « responsable du traitement » ou le  « sous-traitant ». 
En cas de demandes de renseignements successives, il n'y sera donné suite 
qu'à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la dernière 
communication. 
 
Si le travailleur constate que les données enregistrées le concernant sont 
incomplètes, incorrectes ou non pertinentes, il pourra en obtenir la 
suppression ou la correction sur simple demande écrite. 
 
L'attention du travailleur est attirée sur le fait que si des modifications de sa 
situation personnelle intervenaient [changement d'adresse, d'état civil, dans 
la composition du ménage (p.ex. naissance, ...), il demeure tenu d'en 
informer spontanément l'employeur afin que ce dernier puisse assurer une 
application correcte des législations sociales et fiscales.  Cette obligation du 
travailleur figure à l'article 2 du présent règlement et la législation relative à la 
protection de la vie privée ne l'en dispense en rien. 
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En outre, un exemplaire de la loi du 15/01/1990 relative à l’institution et à 
l’organisation d’une banque carrefour de la sécurité sociale peut être 
consulté sur le site de la banque carrefour http://www.ksz-bcss.fgov.be .  
 

 
 
ART. 17 : 
 

Egalité de rémunération entre les travailleurs masculins et les travailleurs 
féminins 
 
9 DECEMBRE 1975 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective 
de travail n° 25, conclue le 15/10/1975 au sein du Conseil National du Travail, 
relative à l'égalité de rémunération entre les travailleurs masculins et les 
travailleurs féminins (MB 25/12/1975). 
 
4 FEVRIER 2002 – Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de 
travail n° 25bis conclue le 19/12/2001 au sein du Conseil National du Travail. 
 
28 SEPTEMBRE 2008 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective 
de travail n° 25 ter conclue le 09/07/2008 au sein du Conseil National du 
Travail (MB 14/10/2008). 
 
Au sein de l’asbl ADSL, la rémunération est identique pour les hommes et les 
femmes. 
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ART. 18 : 
 

PUBLICITE 
Le texte du présent règlement est mis à la disposition des travailleurs sur le site 
de communication de l’asbl ADSL 
www.stagesadsl.sitew.be 
 
ART. 19 : 
DISPOSITIONS FINALES 
Le présent règlement est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en 
vigueur à la date de sa conclusion. Il pourra être révisé ou dénoncé à la 
demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de 
six mois. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la 
dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions 
d'amendements.   
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