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Année scolaire 20  -   -  /20  -  - 

Entre L'OUTIL EN MAIN 
 
Association sans but lucratif régie par la loi de 1901, sise 29 Rue Gaston Joubin 49500 Segré en Anjou Bleu 
représentée par Monsieur Alain BRAUD, président de l’OEM du Segréen 
Adresse idem supra, mail  : outilenmainsegre@orange.fr , téléphone 02 41 61 21 20. 
 
(1) Corriger si erroné et  compléter, merci. 

 
Et Monsieur ou Madame :  
 
 
 
Adresse (1) :  
 
Tél (1) :   Tel (1) :  Mail (1) : 
  
Profession (1) : retraité(e)   Date de naissance : 
 
 
 
Pour l'initiation des enfants aux Métiers du Patrimoine et aux Métiers Manuels est conclue la Convention 
suivante : 
 
Article  1 : Lieu des séances d'Initiation 
Ces initiations se dérouleront dans les ateliers de l’OEM du Segréen, 29 rue Gaston Joubin 49500 Segré en Anjou 
Bleu. 
 
Article 2 : Dates et Horaires 
Les enfants pourront suivre les initiations selon les disponibilités de la Femme ou l'Homme de Métier 
le mercredi de 14 h à 16 h 30 sauf vacances scolaires. 
 
Article 3 : Objectifs 
Proposer aux enfants âgés de 9 à 14 ans une initiation aux Métiers du Patrimoine et Métiers Manuels portant sur les 
notions de pratique et de technologie par exemple : Chaudronnerie, Couverture, Maçonnerie, Menuiserie, 
Métallerie, Métiers de bouche, Métier du verre, Plomberie, Taille de pierre, Travail du cuir, etc ... 
Ces disciplines sont abordées selon la profession de la Femme ou de l'Homme Métier et la disponibilité des ateliers. 
Dans le même objectif, l'Association peut-être amenée à proposer à la Femme ou l'Homme de Métier, en dehors 
des périodes de séances habituelles, la visite d'expositions, de monuments, de chantiers (voir article assurance). 
 
Article 4 : Contenu des séances d’initiation 
- Connaissance des matériaux et des outils utilisés dans les disciplines citées ci-dessus. 
- Fabrication d'outils. 
- Réalisation des différentes pièces et cas de figures rencontrées dans les métiers concernés. 
En fin d’année, les enfants présenteront au cours d'une réunion les objets réalisés. A cette occasion leur sera remis 
le Certificat d'Initiation aux Métiers du Patrimoine et aux Métiers manuels. Les enfants peuvent éventuellement être 
propriétaires des objets qu’ils ont réalisés sauf cas d’une réalisation faite en commun. Exemple : table d’orientation, 
four de potier, serre, etc ... 
 
Article 5 : Intervenants 
- Le ou la Responsable locale de l'Association. 
- La Femme ou l'Homme de Métier. 
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Article 6 : Matériaux – Matériel 
Les matériaux nécessaires en atelier sont mis à la disposition des enfants par l'Association. 
Les outils sont mis à la disposition des enfants par l'Association pendant la durée de la séance. 
Les enfants sont éventuellement chargés d'apporter leur petit matériel : 
crayons, mètres, lunettes de protection, etc... 
En aucun cas, les enfants ne pourront utiliser d'outillage à moteur, sauf autorisation spécifique émanant de 
l'assureur de L'UNION. 
 
Article 7 – Assurance  
L'UNION des Associations " L’OUTIL EN MAIN ou Les Ateliers Européens d'Initiation aux Métiers du Patrimoine " 
souscrit un contrat d'assurance auprès de la Compagnie MMA – SARL ISIS ASSURANCES domiciliée 15 Place de la  
Laiterie – 49100 - ANGERS couvrant :  
- La Responsabilité civile tant de l'association que des membres, des enfants et des Femmes ou des Hommes de 
Métier inscrits à l'association et pour la durée des séances, notamment lorsque ces dernières se déroulent chez 
l'artisan.  
- En complément, une garantie accidents corporels a été souscrite. Elle garantit les accidents corporels que les 
adhérents peuvent se causer à eux-mêmes.  
Il est précisé que tous dommages occasionnés par la Femme ou l'Homme de Métier à elle ou lui-même, est pris en 
charge dans le cadre de cette garantie.  
Dans le cadre de visites, de chantier école, les risques encourus étant différents, ils feront l'objet d'une assurance  
spécifique.  
Il est stipulé au contrat que les membres de l'Association sont considérés comme tiers entre eux.  
Cette assurance couvre également les dommages aux biens (locaux, matériels) à l’occasion des activités, cependant, 
il est recommandé à la Femme ou l'Homme de Métier recevant les enfants dans son atelier d'aviser par écrit son 
assureur, qu'il reçoit à titre bénévole des enfants dans le cadre des séances d'initiation.  
 
 
Article 8 : Inscription 
La Femme ou l'Homme de Métier signataire de la présente Convention est considéré(e) comme membre de 
l'Association exonéré de cotisation. Cette Convention est conclue pour l'année scolaire 20 -  -  /20  -  -  , 
renouvelable par tacite reconduction. 
 
 
 
Fait à Segré, le 
 
 
Le Représentant de l’Association   La Femme ou l’Homme de Métier 
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