
 

 

 

DOSSIER D'INSCRIPTION - CHANTIER PARTICIPATIF 
 

 

Déroulement : 

Les chantiers participatifs consistent à réaliser une partie d'un bâtiment, grâce à l'intervention de 

bénévoles encadrés par un artisan compétent. Ce sont des moments de découverte et de 

pratique organisés dans le cadre de nos activités associatives. L'objectif du chantier est de 

favoriser la solidarité :  

 aide au maître d'ouvrage pour réaliser son chantier, 

 échange et transmission de pratique de la part de l'artisan,  

 force de travail et apprentissage des participants bénévoles. 

 

Réservation :  

Votre réservation est prise en compte dès réception de ce dossier.  

 

Horaires :  

Les journées commencent le matin à 9h et se terminent le soir à 17h30/18h00, ces horaires 

peuvent être modifiés par le maître d'ouvrage En participant à ce chantier, vous vous engagez à 

être présent et à respecter ces horaires. 

 

Repas et logement :  

Il est possible de déjeuner sur place le midi, et/ou de camper les modalités sont à préciser avec le 

maître d'ouvrage.  Une chambre d'hôtes est située juste à côté. 

 

Transport et covoiturage :  

Le transport jusqu'au lieu du chantier n'est pas assuré. Néanmoins nous vous incitons à vous 

organiser avec les autres participants pour covoiturer. Vous recevrez la liste des participants au 

chantier au moins une semaine avant son commencement. 

 

Pré requis :  

Les chantiers participatifs sont accessibles à toute personne le désirant et ayant une bonne 

condition physique. Les mineurs devront être accompagnés par un adulte. Aucune expérience 

préalable n’est requise. 

 

Matériels à prévoir :  

Vous devez impérativement prévoir de quoi vous protéger, vous réchauffer et vous changer : 

combinaison ou vêtements de travail, une paire de gants à votre taille, des chaussures fermées, 

couvre-chef, pulls … De quoi prendre des notes et des photos. 

 

Sécurité :  

Nous vous rappelons qu'un chantier est un lieu potentiellement dangereux, vous devez respecter 

les consignes de sécurité données par les propriétaires des lieux et par les artisans-animateurs. 

Vous ne devez pas vous mettre en situation de risque, respectez vos limites ! 

 

Assurance :  

L'association est assurée pour les activités bénévoles de ses adhérents. Le chantier est assuré par 

les propriétaires. Nous vous demandons de nous fournir un justificatif de votre assurance au 

minimum en responsabilité civile. Celle-ci couvre les dommages que vous pourriez causer à un 

tiers ou sur le chantier. Nous vous recommandons également de prendre une assurance 

complémentaire « individuelle accident » pour couvrir les dommages que vous subiriez. 

Renseignez-vous auprès de votre assureur.  

 

 



 

Bulletin d’inscription chantier participatif enduits décoratifs terre et chaux à Saclas (91)  

les 21 et 22 mai 2016 

 
Conditions d’inscription:  

 Adhérer à l’association 

 Remplir et renvoyer le dossier d’inscription  

 Joindre un justificatif de votre assurance (au minimum responsabilité civile) 

 

Nom, prénom..................................................................................................................................................  

Société /Ecole.................................................................................................................................................. 

Adresse.............................................................................................................................................................. 

Code Postal.............................Ville.................................................................................................................. 

Tél..............................................Mobile…………………………………………Fax............................................. 

Email................................................................................Web.......................................................................... 

Activité.............................................................................................................................................................. 
 

☐ Je suis déjà adhérent(e) et suis à jour de ma cotisation pour 2016 

 

☐ J'adhère à l'occasion de ce chantier participatif ou je règle ma cotisation pour 2016 

 

☐ Je suis assuré(e) et je vous joins un certificat de mon assureur : 

 - responsabilité civile (couvre les dommages que vous pouvez causer aux autres) 

  

☐ Je m'engage lors du stage 

 à être présent durant les horaires 9h – 17h30, 

 à respecter les consignes des artisans,      

 à respecter les lieux et consignes des propriétaires accueillant le chantier participatif, 

 à respecter mes limites et à ne pas me mettre en situation de risque. 

 

Je suis présent  

☐ Samedi 21 mai 

☐ Dimanche 22 mai 

 

☐ Je joins un chèque à l’ordre de l’association Bâtir Sain ou faire une adhésion en ligne avec une 

carte de crédit sur HelloAsso  https://www.helloasso.com/associations/batirsain . 

 

Adhésion 2016 
☐ Etudiant 5 € (copie carte étudiant SVP) 

☐ Particulier 25 € 

☐ Membre bienfaiteur à partir de 30 € 

☐ Profession libérale (CA moins 100 €) 50 € 

☐ Petite entreprise (CA 100 à 1M €) 75 € 

☐ Moyenne entreprise (CA 1 à 5M €) 200 € 

☐ Moyenne entreprise (CA 5 à 10M €) 500 € 

☐ Grande entreprise, Association, nous consulter : 

Montant de l’adhésion est calculé suivant le budget de 

fonctionnement et le nombre de salariés 

 

☐ Je souhaite publier mes coordonnées professionnelles sur le site internet www.batirsain.org. 

☐ Guide raisonnée de la construction écologique offert lors de 1ère adhésion (frais de port 5€) selon disponibilité en 

stocs 

 
Une lettre de motivation ainsi qu’une présentation de l’activité est demandé aux professionnels, entreprises, fabricants 

et associations, un dossier sera remis sur leur demande d’adhésion et à renvoyer à Bâtir Sain. Leur candidature sera 

étudiée par le conseil d’administration. 

 

 

Fait à ...................................................................................... le ..... / ..... / 2016 

 

Signature/Cachet 

 

 

 

Envoi par poste et/ou email le bulletin remplie. 

Adresse : BATIR SAIN 4 rue des Coteaux, 91370 Verrières le Buisson       info@batirsain.org 

https://www.helloasso.com/associations/batirsain
http://www.batirsain.org/

