
 

 
 
Contrat des Ambassadeurs « Délibère-toi ! » 

 
En tant qu’Ambassadeur « Délibère-toi ! », je m’engage à être un relais pour le projet 
« Délibère-toi ! » au sein de mon école, à faire connaître le projet auprès des élèves et des 
professeurs.  Pour ce faire, je m’engage à : 

 

● Participer à la formation des ambassadeurs le ……………………………………….... 
● Lire la convention, la signer et la renvoyer avant le …………………….. 
● Transmettre toutes mes coordonnées et être joignable (mail, Gsm, num. de compte). 
● Prendre contact avec la direction de mon école et réserver un local pour présenter le               

film de DT et/ou passer dans les classes avant …………… + Communiquer le jour de               
présentation du film à l’équipe de DT. 

● Communiquer la lettre aux parents  via les supports existants de ton école. 
● M’assurer d’avoir assez de flyers et d’affiches, demander les autorisations          

nécessaires. 
● Placer les bâches (se renseigner sur l’emplacement idéal et avoir les autorisations). 
● Tenir un stand Délibère-toi durant les portes ouvertes (ou une manifestation de            

l’école). 
● Dynamiser les canaux de diffusion que je connais, entre mars et juin (Instagram,             

Facebook, groupes internes à l’école, etc.) 
● Flécher les stages dans mon école de façon visible (à partir de l'accueil et de la porte                 

d’entrée principale). 
● Aider les élèves à s’inscrire si besoin. 
● Signer l’attestation defraiement de 50euros 

 

Mes coordonnées 
Nom et prénom :  
Age : 
Ecole fréquentée et classe : 
J’ai déjà participé à Délibère-toi : oui – non 
Mon adresse mail : 
Mon adresse postale : 
Mon numéro de GSM :  
Mon numéro de Compte ou celui de mes parents et le nom du titulaire du compte : 
 
En cas de problèmes je m’engage à prévenir au plus vite Camille van der Bruggen ou Ambre 
Tudisco par email : info.deliberetoi@gmail.com et /ou par téléphone au 010 41 70 53. 
 
La Chaloupe, rue du Monument 1 à 1340 Ottignies, s’engage à te verser 50euros comme 
défraiement. Cette somme te sera versée sur ton compte la 1ere semaine de juillet (si toutes 
les tâches ont bien été réalisées).  
 
Fait le …………………………….à……………………….. : 
 
Signature 
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