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Bon à savoir 
 
Le nom de la compagnie parle de lui-même sur les valeurs appliquées au sein du groupe, mais aussi envers les 
gens avec qui nous travaillons et qui nous entourent.  
  
 
Pourquoi l'Ours ? 
L'ours représente la famille. Nous avons souvent en tête la maman ours très protectrice envers ses petits ; ce 
vers quoi nous tendons avec notre compagnie, où règne un climat chaleureux et attentionné.  
Cet animal est noble : il peut représenter la douceur ainsi que l'extrême violence. C'est cette complexité que 
nous souhaiterions retrouver dans nos arts.  
  
 
Et la laine ? 
La laine est tout ce qui est relié à l'artisanal, à la répétition d'un mouvement pour permettre la création, tout 
est fabriqué, pour donner ensuite l'illusion du réel. Nous façonnons notre art de la même manière qu'il nous 
fait également évoluer en tant qu'individu. 
 
 
 
 
 

Préambule 
 
En entrant dans cette compagnie, c'est accepter le concept que celle-ci puisse être comme une famille artistique 
pour vous. 
C'est apprendre à faire confiance.  
Notre devise étant « scintiller dans l'éclat ». Cela signifie que chaque individualité, doit pouvoir s'épanouir, tout 
en travaillant à garder une unité du groupe. Chaque Ours a même le devoir de cultiver sa différence, l'affirmer 
et briller grâce à elle. La singularité est ce qui nous rend intéressant et important dans notre développement 
personnel, dans l'art ou même notre société. 
C'est dans cet esprit, en restant soudés, en s'appuyant les uns sur les autres, en communiquant le plus possible, 
que l'aventure la plus incroyable commencera. La compagnie est une pyramide et chaque pierre compte pour 
que la structure reste splendide et stable. 
Vivons quelque chose hors du commun dans ce milieu artistique et partageons cela ensemble. 
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Article 1. Comment faire partie de la Compagnie les Ours de Laine 
  
 
Pour une prochaine création artistique professionnelle  
(Comédiens, danseurs, techniciens, autres)  

Il suffit d’expliquer les motivations qui vous poussent à vouloir entrer dans cette petite famille. Vous pouvez 
nous écrire à l’adresse suivante : compagnieoursdelaine@gmail.com  
Nous restons assez ouverts à toutes candidatures, il n’y a pas d’âge limite. En dessous de 16 ans la personne 
est considérée comme mineure et doit alors fournir certains papiers. (Cf. Article 7. Page 7 du règlement intérieur - Les 

mineurs.)  
 
En suivant les cours de Théâtre – Danse   
On devient aussi un petit Ours de Laine très jeune, en prenant des cours de Théâtre - Danse dans le IVe 
arrondissement de Paris. Ces cours sont ouverts aux enfants entre 6 et 13 ans, désireux de découvrir ces deux 
univers artistiques. Cela peut-être également une bonne formation de lancement pour un avenir professionnel 
en tant que comédien ou danseur.  
À la fin de chaque année, sera proposé un spectacle devant les parents ! 
 
Pour s'inscrire, il suffit de faire un petit tour sur notre site internet www.lesoursdelaine.com 
Ou nous envoyer un mail à notre adresse : compagnieoursdelaine@gmail.com 
Nous sommes également présents aux forums des associations de Paris IIIe en début d’année scolaire. 
 
 
 
 

Article 2. L’adhésion 

 
 
Toute adhésion peut s’effectuer : 

- Par mail à l’adresse : compagnieoursdelaine@gmail.com 

- Ou sur notre site internet : www.lesoursdelaine.com 

- Un espace « membre » vous y attend une fois l’adhésion faite, dedans vous trouverez toutes les 
informations nécessaires sur l’organisation de la Compagnie etc.  

- Ou bien directement auprès de nos membres du bureau (Astrid Geisert, Gwenaëlle Joffre ou 
Dominique Rosen) qui vous remettront les documents à compléter.  

 
 
 
 
Pour tous membres confondus 
Sauf les salariés et les enfants des cours de Théâtre – Danse  

     Les hébergés artistiquement (Voir article 6. Page 7 Du règlement intérieur)  

     Les bénévoles (Voir article 9. Page 8 Du règlement intérieur)  
     Autres 

Après avoir répondu favorablement à la demande d’entrée au sein de la compagnie (Cf. Article 1. Page 4 Du règlement 

intérieur), que ce soit seulement pour une courte période ou officiellement, il est demandé au nouveau membre 
de : 

- Remplir et signer le formulaire d’adhésion  

- Signer ce présent règlement intérieur  

- Fournir une photocopie de votre carte d’identité 

http://www.lesoursdelaine.com/
mailto:compagnieoursdelaine@gmail.com
http://www.lesoursdelaine.com/
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- Et un chèque de cotisation annuelle pour votre assurance à l’ordre de : « La Compagnie les ours de laine » 
d’un montant de 11 euros.  

Pour l’assurance individuelle accident (5 euros)  
Pour l’assurance dommages aux instruments (6 euros)   

 
L’adhésion sera effective dès la réception de tous les documents demandés. 
  
 
Pour les salariés  
(Cf. Article 8. Page 7 Du règlement intérieur)  
 

- Signer ce présent règlement intérieur  

- Remplir et signer le contrat d’engagement établi pour le poste occupé par le salarié. 

- Un Curriculum Vitae  

- Une photocopie de votre carte d’identité 

- Une photocopie de votre carte vitale 

- Le numéro de congé spectacle 

- Une photocopie de votre dernière visite à la CMB santé au travail, à jour.  

- (Pour prendre un rendez-vous appelez le numéro suivant : 01 42 60 06 77.  C’est gratuit)  

- Un RIB 
 
 
L’adhésion sera effective dès la réception de tous les documents demandés. 
 
 
Pour les cours de Théâtre – Danse aux enfants de 6 à 13 ans 
 
Remplir et signer le formulaire d’inscription. 
Payer la cotisation annuelle de 25 euros à partir de plus de trois cours, qui couvrent : 
La location de la salle  
L’assurance individuelle accident de l’enfant. 
Acheter un ticket d’un cours ou une carte de cinq cours, ou une carte trimestrielle, ou annuelle.  
 
Tout règlement se fait par chèque à l’ordre de « La compagnie les Ours de Laine ». (Voir Article 15. Page 10 Du règlement 

intérieur - Les achats à la Compagnie) 

Il est possible de préremplir le formulaire d’inscription et de réserver des tickets et carte de cours via le site 
internet de la compagnie : www.lesoursdelaine.com  
 
L’adhésion sera effective dès la réception de tous les documents demandés. 
  
 

 
 

Article 3. L’Exclusions 
  
 
Conformément à l’article 7 des Statuts de l’association loi 1901 La Compagnie les Ours de Laine, un membre 
peut être exclu pour : 
   

- Non-paiement de la cotisation 
 

- Non-paiement des cours de Théâtre - Danse 

http://www.lesoursdelaine.com/
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- Non-respect des statuts ou du règlement intérieur ou motif grave  
 

- Membre considéré comme démissionnaire par défaut.  
(Voir article 4. Page 6 Du règlement intérieur) 

  
La radiation doit être prononcée par le Conseil d’Administration, après avoir entendu les explications du 
membre contre lequel une procédure d’exclusion est engagée.  
Le membre sera convoqué et ou informé par lettre recommandée ou par e-mail quinze jours avant cette 
réunion. Cette lettre ou cet e-mail comportera les motifs de radiation. Il pourra se faire assister d’une personne 
de son choix.  
La décision de la radiation sera notifiée par lettre recommandée ou par e-mail.  
  

  
 

Article 4. Démission – Décès – Disparition 
    

- Tout membre démissionnaire devra adresser par lettre recommandée ou par e-mail sa décision au 
Conseil d’Administration.  

 

- Tout membre n’ayant pas réglé sa cotisation annuelle dans un délai de 1 mois à compter de la date 
d’exigibilité pourra être considéré comme démissionnaire par défaut. Aucune restitution de cotisation 
n’est due aux membres démissionnaires.  

 

- Tout membre n’ayant pas réglé ses cours de Théâtre - Danse dans un délai de 1 mois à compter de la 
date d’exigibilité pourra être considéré comme démissionnaire par défaut. Aucun cours ne pourra être 
suivi par un membre démissionnaire.  

 

- Tout membre perturbant le court d’une création artistique par des retards, ou des absences répétées 
sera considéré comme démissionnaire par défaut du projet, car non motivé par celui-ci, une exclusion 
pourra alors être envisagée.  

 

- Tout membre perturbant le cours de Théâtre – Danse de manière répétée, après les avertissements du 
professeur et discussion avec les parents. Cette enfant entrave son bon apprentissage des arts du 
spectacle vivants et celui de ses camarades, il est donc considéré comme quelqu’un de non motivé par 
l’activité dans laquelle il est inscrit.  

 

- Ne peut être démissionnaire sauf sous certaines conditions et après discussion avec la direction, un 
salarié tenu par un contrat d’engagement.  

 

- En cas de décès, la qualité de membre s’éteint avec la personne. 
 
 

 
Article 5. La gestion des membres 

    
La gestion des membres de la compagnie est assurée par la Directrice Artistique de La Compagnie Astrid 
Geisert assistée de la trésorière Dominique Rosen, chargées de récolter les cotisations, les paiements, les 
formulaires d’inscription pour certains, d’adhésion pour d’autres et autres contrats.  
Elles tiendront une liste des membres à jour de leur cotisation, les paiements, de leur formulaire d’inscription 
pour certains et d’adhésion d’autres.  
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Article 6. L’hébergement artistique 
  
La compagnie est une association loi 1901 qui a pour objet de promouvoir l’art et les artistes de tous domaines 
confondus. Pour cela, elle peut être amenée à héberger à court terme des professionnels souhaitant faire des 
créations (spectacle de théâtre ou de danse, concerts de musique, expositions de peinture, de photos 
productions de films etc.) et ayant besoin d’une structure juridique fonctionnelle. En échange, la compagnie 
demande aux artistes d’utiliser correctement la politique de l’association et de son nom.  
Pour souhaiter cet hébergement il faut être présenté et parrainé par au moins deux membres de l’association. 
Les artistes s’engagent à trouver une cohérence avec La Compagnie dans laquelle ils s’épanouiront 
artistiquement et adhèreront à la structure conformément à l’article 2 du règlement intérieur.   
Chaque projet ou artiste sera soumis à l’approbation du conseil d’administration avec la Directrice Artistique 
de La Compagnie.  
 
 
  
  

Article 7. Les mineurs 

  
Professionnels 
Pour toutes créations artistiques au sein de notre compagnie concernant un membre mineur âgé de moins de 
16 ans, une dérogation parentale devra être rédigée et signée par ces derniers, accompagnée de la photocopie 
du livret de famille et de la carte d’identité du tuteur. Des informations supplémentaires importantes liées à la 
sécurité du mineur seront demandées aux tuteurs légaux lors de l’adhésion de ce nouveau membre.  
S’il advenait qu’une création se fasse en même temps que les cours du mineur, en aucun cas la compagnie 
n’assumerait la responsabilité de son éducation scolaire.  
 
 
Suivant les cours de Théâtre – Danse 
Il est demandé dans le formulaire d’inscription, si le parent accepte, que l’enfant ayant suivi les cours 
assidument fasse la représentation de fin d’année. Nous ne forcerons aucun élève à monter sur scène contre 
son gré, ni celui de son tuteur légal.  
Nous pouvons décider qu’un enfant ne fasse pas le spectacle après en avoir parlé à son parent, si nous 
trouvons que celui-ci n’a pas suffisamment suivi les cours, ou travaillé correctement. En effet nous aimons 
que nos spectacles, même amateurs définissent la qualité de notre structure artistique. 
Les cours sont les mercredis après-midi, période pendant laquelle la plupart des enfants n’ont pas école. 
  
 
 

Article 8. Les salariés 
  
Les salariés sont les membres ayant obtenus le statut professionnel de l’activité pratiquée au sein de la 
compagnie.  Le salaire sera établi en fonction de l’activité que le membre exercera, de son expérience, mais 
aussi selon les revenus de la compagnie. (Voir article 16. Page 11 du règlement intérieur - Les bénéfices de l’association.) 

La plupart du temps les rémunérations se feront soit en cachet intermittent soit par chèque emploi associatif.   
Nous nous engageons à respecter la grille tarifaire de l’employé établie par l’INSE.  
Ce sujet est abordé en détail lors d’un échange sur rendez-vous ou par courrier ou e-mail entre le salarié et le 
conseil d’administration (CA) ainsi un contrat de travail / d’engagement est établi en bonne et due forme.  
Tout membre salarié doit fournir dès son adhésion à la compagnie les papiers suivants :  

- Un RIB 
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- Une photocopie de sa carte d’identité 

- Une photocopie de sa carte vitale 

- Un Curriculum Vitae  

- Le numéro de Congé Spectacle 

- Une photocopie de la dernière visite à la CMB santé au travail, à jour.  
(Pour prendre un rendez-vous appelez le numéro suivant : 01 42 60 06 77.  
C’est gratuit)  

 
 
 

Article 9. Le bénévolat 
  
Il est possible de participer aux projets de la compagnie en tant que bénévole. Cela s’applique en particulier 
pour les membres n’ayant pas le statut professionnel de l’activité qu’il pratique au sein de notre compagnie.   
Une chartre de bénévolat sera établie en bonne et due forme à la suite d’un échange sur rendez-vous, ou par 
courrier ou e-mail entre le bénévole et le conseil d’administration (CA).  
L’esprit de la création collective autour d’une œuvre d’art est le plus important, il ne faudra donc pas le perdre 
de vue à défaut de rémunération.  
Les parents sont les bienvenus s’ils le souhaitent dans les coulisses de la création du spectacle des enfants 
ayant suivi les cours de Théâtre – Danse.  
 
 
  

Article 10. Le conseil d’administration 
  
Conformément à l’article 9 des statuts l’association est administrée par le conseil d’administration (CA) 
composé de 2 membres actifs.  
  
Le bureau composé de :  

- 1 présidente : Gwenaëlle Joffre qui détient la licence d’entrepreneur du spectacle vivant  

- 1 trésorière : Dominique Rosen     
  
Et si besoin est, d’un ou plusieurs vice-présidents, trésorier-adjoints et/ou secrétaire et secrétaire-adjoint après 
décision du conseil d’Administration. Qui assumeront conjointement et solidairement les rôles et 
responsabilités qui leurs ont été confiés.  
  
En cas de poste vacant, le conseil d’administration (CA) pourvoit provisoirement au remplacement de ses 
membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la prochaine assemblée générale (AG). Les pouvoirs 
des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devraient normalement expirer le mandat des membres 
remplacés.  
  
Le conseil d’administration (CA) a la capacité de désigner son responsable légal d’ester en justice et représenter 
l’association dans tous les actes de la vie civile.  
  
 
  
 

Article 11. L’assemblée générale 
  
Conformément à l’article 11 des statuts, l’assemblée générale (AG) ordinaire comprend tous les membres de 
l’association à quelques titres qu’ils y soient affiliés.  
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L’assemblée générale (AG) se réunit au moins une fois par an. Quinze jours au moins avant la date fixée, les 
membres de l’association sont convoqués. L’ordre du jour est indiqué sur les convocations. On fait alors un 
topo de l’état de la compagnie, et de son évolution dans l’année, C’est également un moment où l’on propose 
certains changements nécessaires au bon développement de celle-ci. Mais aussi de rencontrer la plupart des 
membres la composant. 
 
 
 
  

Article 12 : Les règles de vie de la compagnie 
  
La compagnie souhaite permettre une ouverture de ses activités au plus grand nombre, sans distinction 
d'aucune sorte.  
Ses objectifs sont de développer l'autonomie et l'investissement de l'individu au service des projets artistiques. 
Par conséquent, il est demandé à ses membres :  
 

- De se prendre en charge, d'être autonomes, d'être investis dans ce qu'ils font. Les mineurs seront bien 
évidemment accompagnés par les adultes responsables des projets et des cours de Théâtre – Danse. 
Nous les aiderons à tendre vers cette autonomie, mais cela n'empêche que nous aimons voir nos petits 
oursons motivés et investis également !  

 

- De se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls dans la compagnie, et dans la société.  
Pourquoi la société ? Car la compagnie a besoin d'elle pour exister et les membres ne côtoieront pas 
que les personnes de la compagnie, (c’est-à-dire des personnes qui peuvent leur sembler familières). Nous 
insistons sur le fait de faire preuve de savoir-vivre. 

 

- De se respecter les uns, les autres, par la politesse et par le comportement : les retards et les absences, 
pénalisent le groupe avec lequel le membre travaille. Cela fait perdre du temps, des opportunités et de 
l'argent parfois en jeu ! 

 

- Conformément à l'article 4 de ce règlement intérieur, le membre est considéré comme démissionnaire 
par défaut : 

Si les absences et les retards répétés pénalisent le bon fonctionnement de la création artistique.  
Ou le bon apprentissage des arts du spectacle vivant pour les cours de Théâtre – Danse.  

 

- Il est nécessaire d’être à l’écoute, de de penser à l'avance, c'est-à-dire prendre en compte les besoins 
et les attentes des personnes rencontrées au cours des différents projets : participants, bénévoles, 
professionnels, artistes, élèves et toutes personnes évoluant dans la compagnie.  
Sachez simplement, à titre d'exemple que le fait de répéter, est fatigant pour une personne et cela ne fait que provoquer 
de l'énervement et de la mauvaise ambiance au sein de la compagnie. 

 

- De respecter les lieux occupés et visités au cours des différents projets : ne pas fumer, ou manger si 
nous n'avons pas demandé la permission et si cela n'est pas autorisé.  

- Veiller à la propreté, au rangement, aux règles de fonctionnement et de sécurité propres à chaque lieu.  
 

- Cela est valable également pour le matériel prêté. Les membres devront y faire particulièrement 
attention.  

 

- Tout dommage du matériel prêté sera, en grande partie, si ce n'est complètement, pris en charge 
financièrement par le membre à la source du problème. Sauf si la casse peut être dédommagée par 
l'assurance de la compagnie selon la franchise accordée pour le dégât. 
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- Notre compagnie a également la spécificité de demander à chacun de ses artistes professionnels, de 
rester jusqu'à la fin d'un démontage technique ou de la structure qui aura été mise en œuvre pour sa 
création et d'aider du mieux qu'il est possible les techniciens, en demandant préalablement si cela ne 
leur pose pas de problèmes et quoi faire spécifiquement.  

 

- De s'impliquer dans les tâches collectives liées aux différents projets à la hauteur de ses moyens : 
préparation, rangement, transport, vie quotidienne (cuisine, nettoyage, surtout dans les résidences…).  

 

- De prendre soin des autres, puisqu'après tout nous sommes une compagnie dont le mot d'ordre est la 
famille, aidez-vous les uns les autres, que les adultes veillent sur les mineurs et les plus âgés.  

 

- De ne pas salir la réputation de la compagnie. Chaque membre représente la compagnie.  
Le non-respect des règles précédentes donne une image péjorative à ceux qui nous font confiance et 
avec qui nous travaillons. C'est ne pas vouloir faire partie de cette compagnie que de ne pas se 
conformer à son règlement. 

 
 
 

Article 13. Le matériel 
  
Chaque membre est responsable de son matériel et se doit de le maintenir en bon état, pour la sécurité de 
tous.  
La compagnie rejette toute responsabilité sur les pertes et les vols. En revanche pour les détériorations de 
matériel personnelle ou prêté, (casse, perte …) le membre à la possibilité de faire jouer l'assurance de la 
compagnie en sa faveur, grâce au fait d'avoir payé la cotisation annuelle de la compagnie. (Cf. Article 2. Du règlement 

intérieur : l'assurance dommages aux instruments (6 euros). Si toutefois l'assurance n’a pas la capacité de dédommager le 
matériel, c'est au membre destructeur qu'il en revient de payer la réparation entière. 
  
 
 
  

Article 14. Le remboursement des frais 
  
Les remboursements des frais occasionnés par les membres de la compagnie fixe, peuvent être envisagés, 
après négociation avec le Conseil d'Administration (CA).  
Ils ne peuvent être effectifs que si la compagnie a prévu les fonds nécessaires Et/ou avec une marge de temps 
utile à la collecte d'argent venant de la compagnie. Il est demandé aux membres de garder les factures et reçus 
(de transport, costumes, maquillage, décors, de logement, de nourriture, etc.) afin de procéder au 
remboursement, cela ne pourra être fait sans présentation de preuves par les papiers cités précédemment. Il 
est toutefois possible aux membres de renoncer à leur remboursement en vue d'un don pour l'association. 
 
 
 
 

Article 15. Les achats à la Compagnie 
  

- Tout règlement est à faire par chèque à l'ordre de La Compagnie les Ours de Laine. 

- Les prix affichés sont toujours TTC. 

- Pour des objets à envoyer, le prix de l'envoi est compris dans le prix final. 

- Le chèque est encaissé 14 jours après réceptions de celui-ci. Pour les cours de Théâtre – Danse le 
chèque est à remettre en mains propres à la professeure du cours. 
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- Cela laisse un délai de 14 jours pour se rétracter. 

- Pas de remboursement possible, mais renvoi ou déchirement du chèque, selon l'accord avec l'acheteur. 

- Pour les cours de Théâtre – Danse, la participation au cours ne peut se faire qu'après avoir présenté 
la facture de l'achat et avoir réglé la somme demandée par chèque. (Un ticket ou une carte matérialisant 
votre achat vous sera remis en mains propres.) 

- Possibilité de réserver sa formule d'achat de cours (ticket, carte) sur le site internet de la compagnie : 
www.lesoursdelain.com 

- Tout achat concernant le cours de Théâtre - Danse est valable un an. 

- Possibilité de payer en trois fois pour l'achat d'une carte annuelle, si les chèques sont pré-remplis et 
datés à des mois précis d'encaissement. Le délai maximum des encaissements des chèques, est de trois 
mois à compter de l'inscription. 
 
 
 

  

Article 16. Les bénéfices de l’association 
  
 
La compagnie est logée sous la structure d'une association loi 1901, qui a le droit de faire des bénéfices.  
L'argent récolté pendant les cours de Théâtre – Danse servira de bénéfice aux futures créations 
professionnelles de la compagnie.  
Si l'objectif financier ne pouvait être atteint, il serait conseillé aux membres actifs de l'association, d'aider à 
accomplir des missions bénévoles afin de collecter les fonds nécessaires. (Ex : vente de gâteaux, crowdfunding 
etc.)  
L'association reçoit également de l'argent grâce :  

- Aux recettes récoltées après les évènements artistiques.  

- À la vente d'un évènement artistique entier.  

- Aux subventions que la compagnie aura perçues pour la création de son spectacle.  

- Si la compagnie bénéficie d’une production externe 
 
 
 
 

Article 17. Le droit à l’image 
  
À partir du moment, où nous cautionnons la création artistique dans le domaine du visuel, que ce soit pour la 
photo, le film, ou une création théâtrale ou dansée avec des captations vidéo, les membres doivent donner 
leur accord à faire usage de toutes images (photographie ou vidéo) sur lesquelles ils figurent. Cela peut être 
dans le cadre d'un projet artistique ou pour la promotion de la compagnie, d'une création (Site web, Réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram, Twitter), affiches, flyers…).  
 
En retour, la compagnie s'engage à ne pas vendre, louer ou distribuer les images contre l'avis de l'intéressé.  
 
La compagnie fera donc signer un contrat d'accord de cession de droit avant tout usage audio-visuel d'un 
membre de la Compagnie.  
 
Si une photo ne plaît pas aux membres une discussion entre la direction de la compagnie et l'intéressé sur le 
visuel peut être envisagé, la décision finale appartiendra à la Compagnie.  
 
La compagnie s'engage dans le contrat de cession de droit de ne pas dégrader ni l'image, ni la réputation de 
l'artiste.  
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Le membre, n'aura pas le droit d'utiliser les vidéos ou photos pour sa promotion personnelle ou intérêts autres 
que celle en lien avec le projet de création artistique de la Compagnie. 
 
La photographie demeure la propriété du photographe, la Compagnie ne possède aucun droit d'utilisation 
sans son accord.  
 
La photo peut être amenée à être modifiée dans le cadre de son utilisation (recoupe, retouches...) que si le 
photographe et le conseil d'administration de la compagnie en ont été averties et ont donné leur accord.  
 
Dans le cas d'une incompatibilité professionnelle ou légale de céder son droit à l'image, le Conseil 
d'Administration devra être informé et prendra ainsi les dispositions nécessaires.  
 
Toutes photographies, illustration, logo, design, concept mis à disposition de l'association l'est sans limite de 
temps et reste protégé par les droits d'auteur. Cette création peut être amenée à être modifiée dans le cadre de 
son utilisation (recoupe, redimensionnement, éclairage...). Elle ne peut en aucun cas être mise à disposition 
d'un tiers, vendue ou louée par l'association sans accord explicite de son auteur. 
  
 
 
  

Article 18. Le droit d’auteur 
  
La compagnie s'engage à payer les droits d'auteur (SACEM, SACD, autre) de toutes œuvres qu'elle pourrait 
emprunter pour une de ses créations. 
Elle peut également établir un copyright pour toutes œuvres créées pour la compagnie elle-même. 
 
Tout copiage, ou accaparement d'une idée de création artistique de La Compagnie les Ours de Laine est 
considéré comme un vol passible de poursuites judiciaires par la compagnie, d'après les droits d'auteur, qui 
s'appliquent à tous artistes libres de s'exprimer. 
 
 
«La protection par le droit d’auteur :  
Le droit d'auteur français est le droit des créateurs. Le principe de la protection du droit d’auteur est posé par l’article L. 111-1 
du code de la propriété intellectuelle (CPI) qui dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, 
du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit 
comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ».  
Dans sa décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, le Conseil constitutionnel a considéré que les droits de propriété 
intellectuelle, et notamment le droit d’auteur et les droits voisins, relèvent du droit de propriété qui figure au nombre des droits de 
l’homme   
[…] L’acquisition de la protection du droit d’auteur ne nécessite pas de formalité  
L’octroi de la protection légale est conféré à l’auteur du seul fait de la création d’une forme originale.  
Le droit d'auteur protège donc les œuvres de l'esprit sans que l'auteur n'ait à accomplir une quelconque formalité administrative 
de dépôt ou d'enregistrement préalable.   
[…] Les infractions aux droits d’auteur sont sanctionnées pénalement (CPI, art. L. 335-1 à L. 335-10)  
En cas d’atteinte à ses droits, le titulaire du droit d'auteur dispose de l’action en contrefaçon qu’il peut exercer soit devant les 
juridictions civiles ou administratives pour obtenir réparation, soit devant les juridictions répressives pour obtenir des sanctions 
pénales.  
La violation des droits d’auteurs est constitutive du délit de contrefaçon puni d’une peine de 300 000 
euros d’amende et de 3 ans d’emprisonnement (CPI, art. L. 335-2 s.). Des peines complémentaires - fermeture 
d’établissement, confiscation, publication par voie d’affichage de la décision judiciaire - peuvent en outre être prononcées.  
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Le code de la propriété intellectuelle entend par contrefaçon tous les actes d'utilisation non autorisée de l'œuvre. 
En cas de reprise partielle de cette dernière, elle s'apprécie en fonction des ressemblances entre les œuvres.  
La simple tentative n'est pas punissable.  
La loi incrimine au titre du délit de contrefaçon :  
« Toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de 
l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi» (CPI, art. L. 335-3).  
« Le débit [acte de diffusion, notamment par vente, de marchandises contrefaisantes], l'exportation et l'importation des ouvrages  
"contrefaisants" » (CPI, art. L. 335.2 al. 3). […] »  
  
  

 
 
 

Article 19. Le règlement intérieur 
 

 Le règlement intérieur est rédigé par la directrice artistique de la compagnie et est soumis à l’approbation du 
conseil d’Administration. Il peut être modifié lors des assemblées générales, selon l’évolution de la compagnie.  
Une copie du règlement intérieur est remise à chacun des membres de la compagnie qui le signera après sa 
lecture. 
 
 
 
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
  
J’atteste, M./Mme……………………………………………………………, avoir pris connaissance et 
approuvé le règlement intérieur de la Compagnie les Ours de laine.  
  
  
Signature :  

  
  

  
  
  
  


