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Modèle de lettre : Club ou organisation : 
Lettre de plainte envers un club ou une 

organisation

AVERTISSEMENT : 
Note pour les modèles à caractère juridique :

Ce modèle ne dispense en rien de consulter un spécialiste pour adapter au 
besoin les règles au cas par cas.

Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'auteur ne saurait être 
recherchée du fait de l'utilisation du modèle de lettre ci-après sans qu'il n'ait 

été fait appel à une analyse au cas par cas de la situation.
Les articles de lois, s'ils sont donnés, le sont à titre purement indicatif et ne 
sauraient en aucun cas constituer une garantie de l'orientation du droit en 

vigueur.
Par conséquent, il est, en toutes circonstances, impératif de solliciter les 

conseils d'un professionnel, avant toute rédaction et action.

Aides à la rédaction 
                

Contexte : 

Vous avez de graves doléances à exprimer à un club ou une organisation. Avant 
dentamer une procédure contre ce club ou cette organisation, vous leur faites part 
de votre plainte pour tenter dobtenir dédommagement du préjudice subit. 
                        
Notre conseil : 

Mieux vaux faire votre envoi en recommandé avec avis de réception.

                



M / Mme / Mlle NOM PRENOM  
 
Adresse  
Ville  
PAYS  

M / Mme / Mlle NOM PRENOM  
 

Adresse  
Ville  

PAYS  

            

Objet :  

Je tenais à vous faire part de mon très vif mécontentement à légard de 
________ [Précisez le nom du club ou organisation]. En effet, ________ 
[Rapportez la cause de votre mécontentement]. Je trouve que ces faits / 
propos sont totalement inadmissibles. Jose espérer que vous avez bien 
conscience de la manière dont votre propre responsabilité est ainsi 
engagée, que vous saurez diligemment tout mettre en uvre afin que ces faits 
ne se reproduisent plus et que vous ne tarderez à y apporter, comme il se 
doit, réparation. Pour ma part, je pense que les choses sont allées trop loin 
pour accepter de simples excuses et je souhaite obtenir réparation du 
préjudice subit en demandant _______ [Précisez votre requête] / déposant 
une plainte auprès du Tribunal de _____ [Précisez la juridiction 
compétente]. Je vous prie de bien vouloir en prendre note et, dans lattente 
de votre réponse, d'agréer, Madame / Monsieur, l'expression de mes 
salutations distinguées. 
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