
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 1 : l’objet 
 
La communauté de Communes du Pays de Pouzauges met en place un dispositif en direction 
des jeunes, afin de valoriser leur investissement au service d’associations, de la collectivité ou 
du public.  
 
En contrepartie de la participation des jeunes aux chantiers, la collectivité valorise l’implication 
du jeune par la remise de places de cinéma ou d’entrée au centre aquatique.  
 
Pour une matinée : 1 entrée au centre aquatique du Pays de Pouzauges  
Pour deux matinées : 2 entrées centre aquatique ou une entrée au ciné l’Echiquier  

 
Article 2 : Les conditions d’accès et d’inscription  
 
Le chantier K’ado est ouvert aux jeunes du Pays de Pouzauges âgés 14 à 17 (dans l’année de 
réalisation du projet). 
 
Pour qu’une inscription soit validée, le jeune doit fournir obligatoirement, avant le début du 
chantier, le dossier administratif complet composé de :  

- ce contrat d’engagement signé par le jeune et son responsable légal, 
- la fiche d’inscription et l’autorisation parentale, 
- Une attestation d’assurance responsabilité civile, 

 
Le dossier administratif est à envoyer au service jeunesse de la Communauté de Communes du 
Pays de Pouzauges  - Maison de l’Intercommunalité - La Fournière - 85700 POUZAUGES ou 
contact@jeunesse-paysdepouzauges.fr  
 

Article 3 : La durée 
 
Les chantiers sont organisés pendant les vacances scolaires. Le contrat d’engagement prend 
effet pour toute la durée du chantier. Les horaires de chantier sont fixés par l’organisateur 
avant le début du projet. 

 
Chantier  

K’Ado 
 

Contrat d’engagement 
Vacances d’été 2016 

 

mailto:contact@jeunesse-paysdepouzauges.fr


 

Article 4 : Les obligations du jeune et de la Communauté de Communes 
 
Pendant toute la durée des activités de chantier, les jeunes sont placés sous la responsabilité de 
l’adulte encadrant. Ils s’engagent à participer activement et de manière assidue à l’ensemble 
des activités prévues par l’organisateur. Ils devront également répondre à l’ensemble des 
contraintes liées à la sécurité et au port de vêtements de travail fourni par l’organisateur si 
nécessaire. 
 
Le responsable légal s’engage à signer le contrat moral et à prendre part à l’intérêt porté au 
projet de son jeune mineur.  

 
La collectivité s’engage à proposer des travaux légers, n’entrainant pas de fatigue anormale 
tant en raison de leur nature que des conditions d’exécution (sont en particulier interdits les 
travaux dangereux, insalubres ou au dessus de leur force). Les activités des jeunes sont prises 
en charge par l’assurance de la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges s’ils sont du 
fait de ses équipements ou de ses personnels. Il appartient donc à chaque participant d’être 
assuré en responsabilité civile. 
 
La Communauté de Communes pourra dénoncer le soutien apporté à tout moment et sans 
préavis ni indemnité en cas : 

- de non-respect des objectifs déterminés par le responsable de chantiers jeunes,  
- d’absences non justifiées ou de retards, 
- d’un manque d’investissement dans le travail, 
- de comportement irrespectueux. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Nom et prénom du jeune    Nom et prénom du responsable légal 
 
 
Lu et approuvé     Lu et approuvé   
 
 
Fait le        Fait le  
Signature       Signature 
    
 
 
 


