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 Cette convention est remise à : .........................................................  

(Ci-après dénommé le Bénévole) qui, s’engage à l’égard de l’Association 

 : Anamounto
 

 à coopérer avec les différents partenaires de l’Association : bénéficiaires, dirigeants, salaries 
permanents, autres bénévoles, 

 à être attentif à son état et son attitude qui pourrait en limiter sa capacité a assumer 
correctement les taches qui lui sont confiées, 

 à respecter les horaires et disponibilités convenues, en cas d’impossibilité à prévenir le 
responsable désigne, 

 à s'acquitter d'une adhésion de 5 euros à l'association, 

 à respecter son éthique, son fonctionnement et son règlement intérieur, 

 à s’impliquer dans les missions et activités confiées, 

 à faire des suggestions d’amélioration du fonctionnement et de l’organisation, 

 à participer aux réunions d’information et aux actions de formations proposées. 
 

Le bénévole pourra à tout moment arrêter sa collaboration, mais, dans toute la mesure du 
possible, en respectant un délai de prévenance raisonnable 

 
 

  L’Association Anamounto s’engage à l’égard du bénévole : 
 

 à lui confier les responsabilités, missions et activités et à respecter les horaires et 
disponibilités convenus avec le bénévole 

 à écouter ses suggestions, 

 à l’accueillir et le considérer comme un collaborateur a part entière, 

 à le couvrir par une assurance adéquate 
 
L’Association Anamounto pourra à tout moment décider de la fin de la collaboration du 
bénévole mais, dans toute la mesure du possible, en respectant un délai de prévenance 
raisonnable. 

 
A……………….… le ……………….…       A…VOIRON…..… le ……………….… 

 Association représentée par : 

…GUILLAUME GIACCHETTO… 

http://www.anamounto.com/


 

/// AUTORISATION PARENTALE /// 
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JE SOUSSIGNE : ........................................................................................................................ 

Père - mère – tuteur (rayer les mentions inutiles) 
 
Demeurant ……………….................................................................................................................... 
 
Téléphone: Domicile........................................ Professionnel....................................................... 
 
N° Sécurité sociale:….……………………………………………………………………………………………………………..... 
 
 
 
 

AUTORISE MON ENFANT 
 
NOM......................................................... 
 
PRENOM................................................... 
 
A participer en tant que bénévole au festival du col des 1000 pour la durée du : 
………………….................................................................................................................................... 
 
J‘autorise la prise en charge médicale pour tout incident survenant pendant la durée de 
bénévolat de votre enfant. 
 
 
 
 
Fait à........................................... le........................... 
 
Signature : 
 
 
 
 
(Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») 

http://www.anamounto.com/

