
Sommaire du protocole d’entente – Engagements 
 

Je, ______________________ m’engage à remplir les obligations suivantes :   

 

- Compléter le formulaire « Vérification des antécédents judiciaires » 

 

- Fournir une preuve d’assurance santé voyage 

 

- Recevoir les vaccins nécessaires et prendre les médicaments suggérés par une agence de voyage/ consulter un 

médecin afin de valider que son état de santé permet ce type de voyage 

 

- Fournir une copie de mon passeport valide (plus de six mois après la date de retour)  

 

- Participer activement aux réunions de formation (obligatoires) avant le voyage 

 

- Participer aux activités de financement (au moins UNE) 

 

- Remettre les dépôts aux moments indiqués 

 

- Payer les frais qui ne sont pas couverts par le projet (effets personnels, vaccins, passeport, assurances, taxes de sortie, 

visa) 

 

- Respecter les règles de sécurité, le code de vie du partenaire terrain ainsi que les autres règles relatives au projet ou à 

la vie de groupe (règles et directives d’AGM concernant la sécurité, le circuit, le déroulement du projet et l’esprit 

d'équipe, incluant : la ponctualité en tout temps, la non-consommation d’alcool et de drogues, le respect d’autrui 

(incluant les différences culturelles et les choix personnels), l’utilisation d’un langage approprié et le port de 

vêtements de circonstance. Je m’engage en tout temps, à éviter de développer des liens intimes, amoureux et/ou de 

proximité avec des personnes de la communauté d’accueil 

 

Je, _______________ autorise sans condition AGM à utiliser des images, vidéo ou photos prises durant la réalisation du projet 

pour des fins promotionnelles en lien avec la mission d’AGM. 

  

Je, _____________________ reconnais que je participe volontairement au projet proposé par AGM et reconnais que ce type 

de projet peut engendrer certains risques. Je reconnais qu’AGM se dégage de toutes responsabilités concernant toutes 

conséquences physiques ou psychologiques pouvant découler directement ou indirectement de ma participation à ce projet. 

 

Il est à noter que les membres du conseil d’administration d’AGM ainsi que les chargés de projets s’engagent, dans la limite 

de leurs capacités, à prendre des mesures raisonnables pour assurer le bien commun, le bon fonctionnement ainsi que la 

sécurité, durant le séjour.  Cependant, le participant est l'unique et l'ultime responsable de sa sécurité durant toute la durée du 

séjour. Dans le cas d'un participant mineur, c'est son parent ou adulte accompagnateur qui est le seul responsable de sa sécurité 

durant toute la durée du séjour.   

 

______________________________________   Date : _________________________ 

Nom et signature du participant       

 

______________________________________   Date : _________________________ 

Signature du parent/tuteur du participant mineur       

 

 

____________________________________________________________ 

Nom et signature des chargés de projet d’AGMonde 


