Maison de la Gare
Saint-Louis, Sénégal

Contrat de volontaire/stagiaire
Je soussigné(e) ____________________________ confirme mon désir de travailler comme volontaire/stagiaire
avec Maison de la Gare et de m'engager comme convenu dans ses activités pour les enfants talibés.

Organisation non gouvernementale Nº MINT/DGAT/DPONG/DAPI 01642 du 3 juillet 2019

Je certifie par la présente que :
-

Je suis bien conscient(e) de la nature des responsabilités et des exigences requises pour participer aux
programmes de Maison de la Gare.

-

J'ai bien lu et compris les informations fournies dans le Manuel du volontaire.

-

J’ai accordé une attention particulière aux aspects éthiques du travail avec les enfants.

-

Je comprends et m'engage à respecter les règles et les procédures de Maison de la Gare, y compris celles
qui concernent la santé et la sécurité, l'égalité des possibilités pour toute personne et la confidentialité.

-

Je vais démontrer un niveau élevé de professionnalisme et d'éthique de travail.

Je m’engage avant mon séjour à :
-

Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer ma sécurité et ma santé y compris une police
compréhensive d’assurance médicale et de voyage.

-

Obtenir toute permission requise pour mon séjour au Sénégal : passeport valide, carnet de vaccination,
ainsi que si requis, un visa.

Je déclare également que je vais me soumettre aux lois et règlements nationaux en vigueur.
J’accepte que Maison de la Gare n’assume aucune responsabilité ou obligation à me fournir une aide financière
ou autre en cas de blessure, dommages ou perte de propriété.
Je suis pleinement conscient(e) du fait que Maison de la Gare peut à tout moment annuler mon contrat en cas de
non-respect de ces engagements, ou d’un comportement irresponsable contraire aux règles et procédures de
Maison de la Gare, y compris l'utilisation de substances non conformes à la loi.
Maison de la Gare décline toute responsabilité pour quelconques pertes, dommages ou blessures personnels qui
pourraient résulter de mon travail à titre de volontaire ou stagiaire, incluant des dommages encourus en raison
de comportements irresponsables ou illégaux.
Volontaire/Stagiaire :

Parent ou tuteur du volontaire/stagiaire (1) :

Nom : _____________________________________

Nom : ______________________________________

Signature : _________________________________

Signature : __________________________________

Fait à : _______________________le _____________
_____________

Fait à : _______________________le _____________

(1) si le volontaire / stagiaire n’est pas de l’âge légal

