
NOM, prénom 

Adresse 

Je, soussigné, reconnais œuvrer bénévolement dans le cadre du partenariat entre l’Association La 

Minais et la Ville de Sainte Luce sur Loire. Ce partenariat a été défini en 2018 par la Convention 

pour la valorisation du cadre de vie du quartier téléchargeable sur le site http://www.association-

la-minais.ovh/. 

Les interventions auxquelles je participe se font sous ma propre responsabilité. Ni la Ville de Sainte 

Luce sur Loire ni l’Association La Minais ne peuvent être tenues responsables des incidents, 

accidents et préjudices de toute nature qui me concerneraient au cours de ces interventions.  

Je possède une assurance responsabilité civile individuelle. 

Je m’engage à respecter les règles de sécurité habituelles lors des travaux – notamment à porter 

un gilet jaune réfléchissant en cas d’empiètement sur la voirie – et à suivre les consignes précises 

de l’Association dans le respect du travail de la Ville et de ses agents. 

Fait le 

Signature 
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