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Le bénéficiaine, inscrit à pôte emploi, n,est pas salarié de
['entreprise pendant ['évatuation. lI conserve son statut de
demandeur d'enrptoi. S'iI perçoit des allocations chômage,
elles sont maintenues pendant [a durée de t,évatuatiàn
qu'il ne doit pas signaler sur [a déclaration de situation
mensue[[e.

Le demandeur d'emp[oi bénéficie de [a protection des
accidents du travail en vertu de l'article L 412_g ] 1. du
Code de [a 5écurité sociale. La déclaration d,accident du
travaiI est à [a charge de pôte emploi. t-,entreprise s,engage

à porterà [a connaissance de pôle emptoi, dans un détai de
2.4 heures, [es informations nécessaires pour étabtir tadite
décta ration.
6lrc

L'entreprise est tenue de souscrire une assurance couvrant les dommages
causés au ou du fait du bénéficiai
iciaire dont e[[e
a [a charge pendant [a prestation.
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ooiordonnateur des clépenses.
Ëtte est adressée à ['issue de [a prestation au représentant de
"*pr[,,
Pôte emploi signataire
de [a présente
qui
r:,lr]l- l,nd,ique, outre les mentions tégates, t'identification du prestataire, [e numéro deeonvention,
[a convention,
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reférences bancaires ou postales duple#ataire
un relevp d'i<ientité bancaire ou postat).
Çjipare
L'ordonnateur des dépenses est :
Le comptable gpsignataire est :
domiciIié à :

Le prestataire atteste sur ['honneur qu,it satisfait pour
la totaIité à ['ensennble des obtigations de déctarations
et de paiernent en matières d'impôts et de cotisations
sociales, et que [e travail qui sera réalisé dans [e cadre
de [a présente convention sera effectué avec des salariés
employés réguIièrement au regard des articles L 3243_1,
L 3243-2, L 3243..4, L 1ZZ1-1O, L 1ZZ1_13 et L lZZt_15

Au cas où [e prestataire ne rempIirait pas ses obligations
te[les qu'e[les décou[ent de [a présente convention, pôte

emploi se r'éserve ia facutté de résilier cetle-ci à tout
rnoment. Cette résiliation est alors notifiée par lettre

du Code du travai[. Le prestataire atteste sur [,honneur
qu'iI n'a pas fait t'objet, au cours des cinq dernières
années, d'une condamnation inscrite au butletin no 2
du casier judiciaire pour les infractions visées aux
articles L 8221-1, L 8ZZ1-2, L BZZI-3, L BZZI-5, LBZ511, L 5221-8, L 5ZZ1-11, L 8231, L BZ41_1 et L BZ41_Z du
Cocle du travai[.

L'entreprise et [e bénéficiaire peuvent rnettre fin d,un
crmrnun accord à t'EMT, après en avoir informé [e

ccrrespondant Pô[e emploi.
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