Valoriser les atouts des sportifs pour l’entreprise

Engagements du (de la) sportif(ve) intégré(e)
au programme Sport Compétences
Je soussigné, Prénom Nom, me déclare volontaire pour intégrer le programme Sport
Compétences qui vise à faire reconnaître par le monde de l’entreprise mes compétences
développées par ma pratique sportive.
À ce titre, j’accepte par la présente à me conformer aux dispositions suivantes :
- participer activement à tous les travaux et exercices recommandés jusqu’à la phase
de jury,
- indiquer sur les réseaux sociaux mon engagement dans le programme,
- remercier sur les réseaux sociaux l’entreprise qui finance mon accompagnement
- remercier sur les réseaux sociaux les entreprises qui m’accueilleront pendant mes
périodes d’immersion
- Communiquer à Collectif Sports une photo libre de droits et l’autoriser à en faire
usage
- accepter que mon nom apparaisse dans un communiqué Sport Compétences
- accepter que mon nom apparaisse dans un communiqué de l’entreprise qui finance
mon accompagnement et/ou qui m’accueille en immersion
- accepter de témoigner sur mon expérience et la publication de ce témoignage
- adresser à l’entreprise où j’aurai réalisé mon immersion un rapport d’étonnement
- me présenter au jury en vue de l’obtention des certificats de compétences
- m’acquitter d’une adhésion de 50€ à l’association Collectif Sports
- en cas d’abandon sans motif valable ou de non respect de mes engagements, je
rembourserai à l’association Collectif Sports qui gère les financements du programme
le coût de mon accompagnement à hauteur de 2600€.
En contrepartie de ces engagements, je pourrai à l’issue du programme et en cas
d’obtention des certificats de compétence, en faire état sur tous mes outils de recherche
d’emploi ou de formation.
Fait en deux exemplaires à ........................, le ........../......./........
Signature
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