DÉCLARATION

Le/la soussigné(e) _________________________________________________________________
Né(e) à_______________________________________________________ le ____/____/______
Résidant _______ rue ___________________________________________________
CP______________ ville _________________________________________

Suite à sa participation à la formation de tuteur et après obtention de l’attestation de tuteur « ad
experimentum » pour la réalisation de formations « UP2ME », le soussigné déclare par la signature
de la présente :
o Recevoir le matériel dont il a été l’objet dans la formation à laquelle il a participé, qui devra
être utilisé lors de la réalisation des prochaines formations UP2ME.
o Reconnaître que le matériel reçu relève de la propriété exclusive de AFN, et devra, par
conséquent, être rendu sous simple demande de AFN.
Il s’engage, sous sa propre responsabilité à :
o N’utiliser le matériel reçu que dans le cadre des formations expérimentales UP2ME. Ces
formations devront préalablement être communiquées à AFN, par le biais de l’équipe
centrale du Projet constituée à cette fin, et autorisées par écrit.
o Maintenir sous sa vigilance le matériel reçu et ne pas autoriser des tiers à faire usage des
contenus.
o N’utiliser en aucun cas le matériel reçu à des fins différentes de celles relatives à la
réalisation des formations expérimentales UP2ME ; ne pas le diffuser, le divulguer, le
modifier ou en faire usage, de manière directe ou indirecte, dans le cadre d’activités
entrepreneuriales, professionnelles ou autres.
Par conséquent, par le biais de sa signature au bas de la présente, le soussigné dégage AFN de
toute responsabilité relative à l’utilisation abusive et non autorisée du matériel reçu ainsi que
l’utilisation de matériel non autorisé, pour lesquelles il sera tenu responsable.
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Par ailleurs, le soussigné s’engage à :
o Communiquer son intention de mettre en place des formations et en demander
l’autorisation à AFN.
o Ne pas mettre en place de formations sans avoir obtenu d’autorisation.
o Coordonner le Projet localement en assumant sa pleine responsabilité et en prenant
compte des indications du Comité d’orientation.
o Évaluer les participants aux formations ainsi que l’évolution générale du Projet, selon les
critères convenus avec le Comité d’orientation ; effectuer des rapports concernant les
activités menées lors de la formation ainsi que les ressources employées, les résultats
d’apprentissage obtenus, et l’impact sur la vie des participants et de la communauté située
sur le territoire concerné.
o Respecter les LIGNES DIRECTRICES DU MOUVEMENT DES FOCOLARI POUR LA PROMOTION
DU BIEN-ÊTRE ET LA PROTECTION DES MINEURS.
o Demander l’autorisation des parents/tuteurs à la participation des enfants/adolescents aux
formations.
o Ne pas faire de photos ou de vidéos des enfants/adolescents o, dans le cas où cela serait
demandé par le Comité d’orientation, à faire signer une décharge aux parents/tuteurs des
enfants/adolescents.
Pour finir, le soussigné déclare par la présente ne pas avoir été condamné pour des délits commis
sur des enfants et des adolescents.

Lieu__________________

______________________________
Signature du déclarant
(en entier et lisible)
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