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Pour l’Etudiant               Pour Purpan Junior 
 
 
* : cadres réservés à Purpan Junior 

Fiche d’adhésion à l’association Purpan Junior 
Association loi 1901  

 
 
 
 
 

Pièces à fournir* :  ☐Pièce d’identité  ☐RIB  ☐Chèque de 5€  ☐ Carte étudiant  
 
 

Nom        abbbbbbbbbbbbbbbc Date de naissance           acbcbbbc 
 

Prénom         abbbbbbbbbbbbbbbc Lieu de naissance            qttttttttttttttc 
 

Promotion        abc    Numéro de sécu facacacabcabcac 
 

Date d’adhésion*     acacabbc   Date de fin d’adhésion* acacabbc 
 

 
 

Qualités et aptitudes  

Quelques lignes prouvant 
votre motivation 

 

Qualités pouvant être mises 
au service de Purpan Junior 

 

Principales expériences 
professionnelles 

 

 
Je reconnais avoir lu et compris l’ensemble des clauses de la Convention Etudiant décrites aux pages 2 et 3 
de ce document, et y adhérer sans aucune réserve, 
 
L’étudiant,        Le président de Purpan Junior, 
  

Coordonnées  

Adresse permanente : 
 
 

Numéro de téléphone :  acbcbcbcbc 

Référence adhérent* : 
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Convention Etudiant 
Entre Purpan Junior, association domiciliée au 75 voie 
du TOEC, 31076 Toulouse Cedex 3, représentée par son 
Président, ci-après dénommée «Purpan Junior», 
 
Et l’Etudiant signataire à la page 1, ci-après dénommé 
« l’Etudiant », 
 
Il est rappelé que PURPAN JUNIOR est une association de 
type «Junior Conseil» exclusivement composée d’étudiants 
de l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan. Elle a pour vocation de 
compléter la formation théorique dispensée dans cet 
établissement par des applications pratiques en entreprise. 
Elle met en œuvre l'ensemble de ses moyens pour proposer à 
ses adhérents des missions pratiques s'inscrivant dans le 
cadre de leurs études théoriques. 
En sa qualité d'adhérent de la Junior-Entreprise, l’Etudiant a 
vocation à bénéficier des services de la Junior-Entreprise. 
Cette convention a pour objet de définir les obligations 
réciproques des parties signataires et de préciser les 
modalités d’exécution des missions effectuées par l’étudiant 
pour le compte de Purpan Junior. 
 
Article 1 : Modalité d’adhésion 
L’adhésion ne sera effective qu’une fois le dossier de 
l’étudiant complet. Le dossier de l’étudiant comprend une 
fiche d’adhésion dûment complétée et signée, la présente 
Convention Etudiant paraphée et signée par les deux parties, 
une photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou 
passeport), une photocopie de la carte étudiante en cours de 
validité et un chèque de 5€ à l’ordre de Purpan Junior.  
Seuls les élèves de l’Ecole d’ Ingénieurs de Purpan peuvent 
être membres actifs de l’association. 
 
Article 2 : Obligations de l’Etudiant vis-à-vis de Purpan 
Junior 
L’Etudiant s’engage à participer à la vie associative de 
l’association et à respecter les articles de la présente 
Convention. Tout membre du Conseil d’Administration ou 
chargé de projet a l’obligation d’assister à la totalité des 
réunions du bureau (des réunions hebdomadaires et des 
réunions extraordinaires) et Assemblées Générales. La Junior-
Entreprise se réserve le droit de voter la radiation de l’un de 
ses membres non assidu à ces réunions. Toute absence devra 
être justifiée par écrit. La lettre de justification sera remise au 
Président ou au Vice-Président. 
L'étudiant s'engage pour chaque mission à respecter les 
termes de la convention client et de l’ordre de mission 
correspondants dont il déclare avoir pris connaissance. 
 
Article 3 : Obligation de Purpan Junior vis-à-vis de l’Etudiant 
Les membres du Conseil d’Administration ont la charge de la 
gestion de l’association. Les décisions générales concernant 
la Junior-Entreprise sont votées lors des réunions du Bureau. 
La voie du Président étant prépondérante. Le conseil 
d’administration rendra compte de l’état moral et financier 
de l’association aux membres lors des Assemblées Générale 
ordinaires annuelles.  
Purpan Junior négocie les missions confiées à l'Etudiant. 
Conformément à son objet, la Junior-Entreprise apporte à 
l'étudiant un soutien pédagogique et logistique nécessaire à 

la bonne exécution de sa mission. Purpan Junior se réserve le 
droit de contrôler le travail effectué, peut à tout moment 
intervenir dans la mission, et éventuellement suspendre 
l’Etudiant de son rôle dans la mission, dans la mesure où elle 
le jugerait indispensable.  
 
Article 4 : Clause de confidentialité 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement 
informatique destiné à la gestion des membres, à l’édition de 
statistiques et à l’édition des rémunérations. Les 
destinataires des données sont le secrétaire général, le 
président, le vice-président, et le trésorier de Purpan Junior.  
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 
Janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir les informations vous 
concernant, veuillez-vous adresser au Secrétaire Général de 
l’association. 
 
Article 5 : Indemnisation  
Dans la mesure où les prestations réalisées font l'objet d'une 
facturation auprès de l'entreprise pour le compte de laquelle 
elles sont réalisées, celle-ci reversera une partie du prix payé 
par l'entreprise à l'étudiant au prorata du travail effectué.  
Cette indemnisation est toutefois subordonnée au paiement 
effectif de l'étude par l'entreprise. 
En cas de non-respect des conditions de la convention client 
et de la proposition technico-commerciale, Purpan Junior se 
réserve le droit de sanctionner l’étudiant en amputant voire 
en annulant  l’indemnisation le paiement comme spécifié 
dans le règlement intérieur. 
 
Article 6 : Utilisation des ressources de la Junior-
Entreprise  
Les ressources matérielles ou financières de la Junior-
Entreprise sont la propriété exclusive de celle-ci. Leur 
utilisation est donc subordonnée à l’autorisation du 
Président. L’utilisation du matériel et des fournitures de la 
Junior-Entreprise à des fins personnelles est interdite sauf 
cas exceptionnel. Toute utilisation abusive sera 
immédiatement sanctionnée par la radiation après 
consultation du Conseil d’Administration.  
 
Article 7 : Propriété de la Junior-Entreprise  
Les propositions de mission, rapports et tout autre 
document de la Junior-Entreprise, sont la propriété exclusive 
de celle-ci. En aucun cas l’étudiant ne peut les utiliser pour 
d’autres fins qu’une mission au sein de la Junior-Entreprise. 
Ces documents ne doivent pas sortir des locaux de la Junior-
Entreprise. Le non-respect de cette règle entraînera la 
radiation immédiate après consultation du Conseil 
d’Administration.  
 
Article 8 : Rupture de la Convention Etudiante  
En cas de non-respect par l’étudiant de l’un des articles de la 
présente convention, Purpan Junior se réserve le droit de 
prendre à son encontre des mesures prévues par son 
Règlement Intérieur et ses Statuts, et notamment la 
radiation du membre. La radiation des membres sera votée 
en Conseil d’Administration. À tout moment, l’étudiant peut 
mettre fin à la présente convention de sa propre initiative. Il 
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tiendra Purpan Junior informée de sa décision dans un délai 
de 2 semaines par e-mail ou par courrier recommandé. 
 
Article 9 : Suivi administratif des missions  
Chaque mission réalisée est sanctionnée par la remise s'il y a 
lieu d'un bulletin de versement et la signature d’un accusé de 
réception du paiement. 
 
Article 10 : Modification dans la situation de l'étudiant  
L’Etudiant s'engage à faire connaître à la Junior-Entreprise 
toute modification intervenant dans son cursus universitaire 
ou scolaire, ainsi que tout changement de coordonnées 
(adresse, téléphone...). 
 
Article 11 : Durée de validité  
La cotisation de Purpan Junior est valable pendant toute la 
scolarité de l’étudiant. Elle prend effet le jour de la signature 
de la Convention Etudiant et se termine le jour de la remise 
du diplôme de l’Ecole d’ Ingénieurs de Purpan. 
 
 
 
Fait en deux exemplaires à Toulouse, le 
 
 
Nom, Prénom, « Lu et approuvé » et signature de l’étudiant, 
 
 
 
 
 
Le président de Purpan Junior, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


