BULLETIN D’ADHÉSION VALANT SIGNATURE DE LA CHARTE
Bulletin à retourner au Département par voie postale à l’adresse suivante :
Département de la Loire
Direction de l’éducation
2 rue Charles de Gaulle
40022 Saint-Étienne Cedex 1
Nom de l'entreprise ou de l’organisme :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................
N° SIRET : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................
Tél. : .................................................................... Email : ..................................................................................................................
Description de l’activité de l’entreprise (en 2,3 lignes) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................
Je m’engage à ce que mon entreprise/organisme participe à une ou plusieurs des actions
suivantes dans le cadre de la charte “Entreprises et collégiens : la réussite en commun” (cochez) :
La visite de ma structure par des collégiens en vue de faire découvrir les différentes activités
et métiers
L’accueil d’enseignants en vue de faire découvrir les différentes activités et métiers
L’accueil de jeunes collégiens stagiaires dans le cadre scolaire et/ou hors scolaire
L’intervention de professionnels pour présenter leur métier au sein des établissements
scolaires
L’accompagnement à la création de mini-entreprises par des interventions de professionnels
Autres (précisez) : .............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………….………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................
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Le périmètre géographique d’intervention à partir du siège de l’entreprise est fixé :
à moins de 15 km
entre 15 et 30 km
à plus de 30 km (Précisez un maximum : ….......….)
Je désigne en qualité de référent pour les collèges :
M/Mme .................................................................................................................................................................................................
Fonction ...............................................................................................................................................................................................
Ses coordonnées sont les suivantes :
Tél. ...........................................................................................................................................................................................................
Email ......................................................................................................................................................................................................
J’ai bien noté que :
• la signature de ce bulletin d’adhésion valait acceptation de la charte,
• les coordonnées de la personne nommée référente seront mises à la disposition des équipes
de direction des collèges. Ce référent pourra être sollicité par un membre de la direction des
collèges pour les actions dans lesquelles ma structure accepte de s’engager (cf. actions
cochées ci-dessus),
• je serai associé à un bilan annuel notamment par l’intermédiaire d’une fiche à compléter et
retourner au Département,
• je communiquerai au Département tout changement concernant la personne référente et ses
coordonnées ainsi que les types d’actions dans lesquelles l’entreprise souhaite s’investir,
• je devrai adresser le logo de mon entreprise par mail à l’adresse indiquée ci-dessous pour
qu’il soit utilisé sur tout support faisant la promotion de cette charte.
Pour l’entreprise (Nom du responsable) :
...................................................................................................................................................................................................................
Fait à ..........................................................................., le ..................................................................
Signature

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette opération, vous pouvez contacter au Département de
la Loire, Catherine GIDON par téléphone au 04 77 48 42 97 ou par mail : catherine.gidon@loire.fr

