Consentement parental
Coopérative Jeunesse de Services de Clermont
La Coopérative jeunesse de services est un projet éducatif qui initie les jeunes au fonctionnement
d’une entreprise coopérative. Concrètement, ce sont de 15 jeunes de 16 à 18 ans qui mettent sur
pied leur propre entreprise afin d’offrir des services à leur territoire tout au long de l’été. La
coopérative initie les jeunes au fonctionnement démocratique d’une entreprise, à l’organisation
collective du travail, à la gestion coopérative et au fonctionnement du marché. Cette activité
coopérative n'a pas d'existence juridique propre. Elle est hébergée juridiquement par une
coopérative d'activité et d'emploi. Pour la CJS de Clermont, il s'agit de BGE Picardie/C2ER. Le Contrat
d'Appui au Projet d'Entreprise signé individuellement par chaque jeune lui permet d'exercer
légalement cette activité et de bénéficier d'une couverture accident du travail.
Durant l’été, deux animateurs, supervisés par BGE Picardie/C2ER, Association Mouvement Jeunes
Clermontois, les accompagneront tout au long du projet.
Attendu que BGE Picardie/C2ER portera juridiquement l'activité économique de la CJS et inscrira le
jeune dans le cadre d'un Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise ;
Attendu que la CJS n’occupera pas à temps plein les jeunes qui y participent et que les horaires
seront variables et décidés par les coopérants* en fonction des besoins de l'activité ;
Attendu que la CJS n’est pas un emploi, mais un projet éducatif;
Attendu que les revenus des coopérants dépendront des contrats trouvés et effectués par les jeunes
et que les rétributions versées sont déterminées par les jeunes eux-mêmes en fonction des résultats
de la CJS;
Attendu qu’une assurance responsabilité civile personnelle est obligatoire pour que le jeune
participe à la CJS ;
Attendu qu’un jeune de moins de 18 ans doit avoir le consentement de ses parents pour exercer une
activité professionnelle ;
Je soussigné(e), __________________________________, tuteur légal et/ou parent autorise la
participation de __________________________________, à la CJS de Clermont et reconnait que
BGE Picardie/C2ER ne pourra être tenu pour responsable des activités réalisées en dehors des
activités professionnelles à proprement parler. J’ai lu et accepte l’énoncé du présent document.
Signature du parent et/ou tuteur

Signature du coopérant

Fait à ________________, le ____________________
*désigne les jeunes participants à la Coopérative jeunesse de services

