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CONTRAT DE PARRAINAGE 

 

 

Etabli entre : 

 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), établissement public administratif communal qui 
dispose d’une personnalité juridique propre, dont le siège est 1 place de la Mairie, 
01000 Saint Denis lès Bourg, représenté par Monsieur Guillaume FAUVET, Président, d’une part, 

Et 

L’étudiant : 
Nom :  
Prénom :  
Adresse :  
Téléphone :  
Courriel :  

 
d’autre part. 
 
 

article 1 – Finalité du parrainage : 
Le parrainage a pour but d’apporter une aide financière à l’étudiant organisant ses études ou un 
stage à l’étranger pour une durée déterminée de minimum 6 mois. Cette aide financière 
s’accompagne d’un suivi personnalisé par un référent membre du Conseil d’Administration du CCAS 
et nommé par ce dernier. L’étudiant en échange apportera la connaissance d’une autre culture, d’un 
autre système scolaire, qu’il partagera avec les habitants de la commune. 

Les deux parties s’engagent à prendre connaissance et à respecter « le règlement relatif au dispositif 
du parrainage des étudiants de la commune de St Denis lès Bourg qui poursuivent leur cursus scolaire 
à l’étranger » joint à ce présent contrat. 
 
 

article 2 – Modalités de la mobilité à l’étranger : 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) par décision du Conseil d’Administration en date 
du …………………………. souhaite parrainer ………………….. pour sa mobilité à l’étranger dans le cadre de 
ses études : 

Déroulement de la mobilité 
Cadre (diplôme, cursus à valider) : 

Lieu :  

Durée et date : 
Mobilité (stage/études) du     au    soit     mois 

La durée totale de cette mobilité doit être supérieure à 6 mois et être intégrée à un cursus d’études 
supérieures. 

L’étudiant devra fournir des attestations régulièrement justifiant de son assiduité dans sa formation 
ou son stage en conformité de l’article 15 du Titre II-2 du règlement. Il s’engage à suivre sa formation 
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ou à effectuer son stage pendant la durée convenue sous peine de perdre le bénéfice de l’aide 
financière qui accompagne le parrainage du CCAS : 

- Si la durée réellement effectuée est inférieure au minimum de 6 mois et, sauf cas de force 
majeure reconnu par le CCAS, le parrainage ainsi que l’aide financière qui l’accompagne sera annulée 
en totalité et le remboursement de la partie versée devra être opéré. 

- Si la durée effectuée est supérieure à la durée minimale exigée dans le règlement mais inférieure 
à la durée convenue, et sauf cas de force majeure, le CCAS procèdera au réajustement et au 
recouvrement éventuel de la partie de l’aide financière, proportionnellement à la durée ou à la partie 
du contrat de parrainage non effectuée. 
 

article 3 – Parrainage 
Le référent : 

Le Conseil d’Administration du CCAS nomme parmi ses membres un référent pour l’étudiant, Nom du 
référent : 
Adresse : ..................................................................  ................................................................................. 
Téléphone : ………………….Courriel :................................... 

Ce référent suit l’étudiant le temps du parrainage, et donc, de ses études ou de son stage à l’étranger. 
Pour cela, l’étudiant devra informer son référent désigné par le CCAS de l’avancée de son projet, de 
ses études ou de son stage et tous les trimestres, en fonction de sa disponibilité, l’étudiant fera un 
bilan qu’il fournira au CCAS (par lettre, e-mail, Webcam…). 

L’engagement financier du CCAS 
Selon l’article 11 du Titre II-1 du règlement : « Le CCAS versera à l’étudiant la somme de …… euros 
pour …. mois au prorata du temps de stages ou d’études. Cette participation financière sera versée 
en plusieurs fois. » 

En fonction du temps de la mobilité à l’étranger, le CCAS s’engage à verser la somme de      ….. € en 2 
fois soit : 

* ….. € en ……. 
* ….. € en…….. 
 

L’engagement de l’étudiant 
Selon les articles 17 et 18 du Titre II-2 du règlement, « l’étudiant s’engage à remettre son rapport de 
stage dûment rempli, au CCAS, à son retour. » ainsi qu’à partager son expérience et les 
connaissances acquises lors de cette mobilité avec les habitants de la commune, selon les modalités 
définies par le présent contrat. Fait en deux exemplaires originaux, 

A Saint Denis lès Bourg, le 
 
 
 Pour le CCAS de Pour l’étudiant 
 Saint Denis Lès Bourg  

Guillaume FAUVET, Président, 

 
 ……………………….. …………………………….. 
 …………………………….. …………………………….. 


