CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICE
Pour animateur étudiant

ENTRE
En Forme-O-Lac, 1025, de Provence, Alma
Représentée par Sophie Gagnon, coordonnatrice
ET
___________________________________________________________________________________________
Demeurant au ______________________________________________________________________________
Ci-dessous nommé l’animateur
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Ce présent contrat est établi pour une durée de __________ semaines(s) à raison de __________ séance(s)
hebdomadaire. Date de début ____________________. Date de fin ____________________.

La rémunération, selon la politique de rémunération d’En Forme-O-Lac, est établie à __________$/heure OU à
un montant forfaitaire de __________ $ par séance.

Les frais de déplacements, selon la politique de frais de déplacement d’En Forme-O-Lac, sont établis au coût de
__________$/km

OU au montant forfaitaire de __________$/sem

Le présent contrat ne pourra être résilié à partir du dixième jour suivant sa signature.
Signatures

___________________________________________
Sophie Gagnon
Coordonnatrice En Forme-O-Lac

___________________________________________
Animateur

CONDITIONS ET PRÉCISIONS
Rémunération
1.

Le tarif mentionné ne sera jamais majoré.

2.

Le paiement des séances sera réalisé après réception du cahier de bord rempli par l’animateur, selon le
modèle fourni par En Forme-O-Lac.

3.

Les modalités de paiement sont à déterminer avec l’animateur, en fonction du nombre de séance et de la
période convenues.

4.

Le présent contrat n’inclut pas les autres prestations de services offerts par l’animateur à En Forme-O-Lac
(implication dans des festivals, évènements, ou autre animation non décrite en page 1 du présent contrat)

5.

Aucune Indemnité de fin de contrat ne sera demandée. Les 10 % supplémentaires aux titres des congés
payés étant déjà inclus dans le salaire net.

Report ou annulation de séance
6.

Aucune séance, une fois réservée, ne pourra être annulée. Celle-ci sera déplacée dans la saison.

7.

Il est de la responsabilité de l’animateur de contacter son superviseur au moins 36 heures à l’avance s’il est
indisponible pour une séance, afin que ce dernier trouve un remplaçant.

8.

Si une séance doit être reportée, cette décision doit être prise préalablement avec le superviseur et le
report doit être signifié aux jeunes participants au moins 24h à l’avance par l’animateur.

9.

À défaut de respecter les clauses 4 à 6, la séance sera considérée comme due.

10. Le nombre total de séances devra être réalisé pour que ce présent contrat prenne fin. Condition valable
pour les deux parties).
Professionnalisme
11. Agir selon les normes étiques et professionnelles telles que décrites dans le cahier des charges d’animation
parascolaire d’En-Forme-O-Lac.
12. L’animateur doit avoir suivi une formation d base en animation par En Forme-O-Lac, ou toute autre
formation jugée pertinente;
13. Aviser immédiatement après la séance le superviseur local si des problèmes d’ordre technique ou humain
surviennent;
Autres dispositions
14. Ce présent contrat, bien que d’ordre moral, pourra être utilisé en cas de litige quelconque.
15. L’Animateur doit signer un formulaire de vérification des antécédents judiciaires.
16. La résiliation du contrat n’est plus possible à partir de huit jours après la signature de ce dernier.

Par la présente, le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS) et le Carrefour jeunesseemploi Lac-Saint-Jean-Est attestent que En forme-O-Lac participe, depuis SEPTEMBRE 2014, à la démarche de
Certification Études-Travail, et s’engage à :
Offrir aux employés aux études un horaire adapté à leur réalité scolaire;
Valoriser les études jusqu’à l’obtention du diplôme;
Proposer des conditions de travail qui permettent de concilier l’école et l’emploi;
Et plus encore.
C’est pourquoi, en acceptant de travailler dans une entreprise reconnue par la Certification Études-Travail, TU
DOIS TOI AUSSI T’ENGAGER ENVERS TON EMPLOYEUR :
L’aviser de tes disponibilités et, si elles changent, l’en informer le plus tôt possible;
L’informer à l’avance de tes périodes d’examens et de travaux;
Respecter tes engagements liés à ton emploi étudiant;
Suivre les procédures en place pour demander des congés;
Être présent de corps et d’esprit pendant tes quarts de travail.
N’oublie pas que l’emploi que tu occupes au sein de En forme-O-Lac aura un impact sur l’emploi que tu voudras
occuper à la fin de tes études.
Je suis d’accord avec ces engagements :

___________________________________________
Signature de l’étudiant

