CONTRAT DE PARTICIPATION OFCI
Je soussigné(e) Prénom, Nom
participant au projet en PAYS
au JJ/MM/AAAA , déclare :

,
, durant la période du JJ/MM/AAAA

> respecter l'autorité du Team Leader afin de renforcer l’unité au sein du
groupe et la crédibilité de l’OFCI ;
> me conformer aux décisions du Team Leader, ce dernier étant responsable
de moi ainsi que de l’ensemble de l’équipe française ;
> m’engager à participer activement aux activités proposés par les
partenaires lors du projet, à adopter une bonne conduite autant avec les membres
de la délégation française qu'avec les
partenaires étrangers ;
> être ponctuel que ce soit lors du départ pour le projet, lors des activités sur
le lieu du projet ainsi que pour le retour en France ;
> vérifier les formalités administratives qui me permettent de voyager :
carte d'identité et passeport à jour, visa le cas échéant mais aussi autorisation de
séjourner sur le territoire en
question. En cas de perte ou de vol de mes documents de voyage durant le projet,
l'association
m’apportera un soutien moral en me renseignant sur les démarches que j’aurai à
accomplir
(police, services consulaires,etc).
> n’enfreindre aucune loi étrangère ou française et le cas échéant, coopérer
avec les forces de
l'ordre, majeur, je serai tenu seul responsable de mes actes;
> attester de disposer d'une assurance couvrant tous les sinistres dont je
pourrais être victime ainsi que ceux que je pourrais infliger aux autres participants;
> attester avoir bien compris que les frais de participation sont dédiées au
fonctionnement de l'association. Je ne prétend donc pas au remboursement de ces
frais ni au remboursement du transport, avant, durant ou après le projet.
Dans le cas où je ne respecterais pas une ou plusieurs des règles stipulées dans ce
contrat,
je m'expose à différentes sanctions telles que l'interdiction de participer à des
nouveaux
projets, l'exclusion définitive et l'annulation du transport retour pour la France.
En signant ce contrat, J'atteste en avoir bien pris connaissance.
À VILLE
, le JJ/MM/AAAA
,
mention “lu et approuvé” suivi du prénom, nom et signature

