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Convention de partenariat entre l’ASBL Impros-J’Eux et
votre équipe d’Impros-J'Eux en 2019
La cotisation annuelle est fixée à 200,00 € par année
La somme est à verser sur le compte de notre Asbl : IBAN : BE17 3631 4286 9421 BIC : BBRUBEBB
Communication : Nom de l’équipe et l’année
Cette cotisation annuelle vous donne droit à :
L’utilisation du concept protégé des Impros-J’Eux (et du © ScraZami dans sa formule
ImproScraZami)
Publier des articles sur notre site internet : www.impros-jeux.be qui parlent de ce que votre équipe
fait en Impros-J’Eux
Lien entre le site Impros-J'Eux et votre site institution/ équipe
Publier des articles qui concernent votre équipe dans le Guide Social :
www.guidesocial/improsjeux.be
Publier des articles qui concernent votre équipe sur Facebook : Impros-J’Eux ASBL
Organiser une Rencontre d’Impros-J’Eux une fois par année dans votre institution. Nous venons
gratuitement avec tout le matériel
Droit de parole lors de nos réunions du Comité des Equipes Affiliées
Coaching 3 X/an gratuit afin que votre équipe soit bien préparée à rencontrer d’autres personnes
sans handicap ou ayant un handicap physique. Il y aura des Rencontres en semaine et le
weekend.
De votre côté vous vous engagez
1° A respecter le concept des Impros-J’Eux qui vise l’inclusion, la coopération et le Bien Vivre
Ensemble. Vous devrez signer la Charte des Impros-J’Eux qui rappelle les valeurs du Concept. Charte
qui se trouve au verso de la convention.
2° A vous trouver « un nom d’équipe » et un hymne pour vous présenter.
Votre équipe s’appelle :.....................................................................................................
Votre adresse est : .............................................................................................................
.............................................................................................................
Nom de la personne responsable de l’établissement : ......................................................
Nom de la personne responsable de l’équipe : ..................................................................
3° A vous entrainer au moins une fois par semaine en ayant comme guide Le PowerPoint des jeux
communs que nous vous remettrons.
4° A venir au moins à une réunion/an du Comité des équipes affiliées.
5) A participer à notre grande fête annuelle appelée Patchwork d’Impros-J’Eux
6) A participer avec votre équipe à au moins 3 Rencontres/ an. Exemples : Entrainement en commun
avec une autre équipe, Rencontre dans une école, Patchwork, Festival.
Nous nous réservons le droit de publier les photos de vos Improsjistes. Si vous désirez que certaines
personnes ne soient pas vues, veuillez-nous le signaler. Par ce courrier vous nous autorisez à conserver vos
coordonnées dans notre listing d’adresse.
La Convention et la Charte sont à renvoyer signées pour acceptation.
Signature pour acceptation
Pour l’association des Impros-J’Eux Asbl
Le responsable de l’établissement
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Durant les heures d’entrainement, dans notre institution et lors des Rencontres
d’Impros-J’Eux notre équipe s’engage à respecter la Charte ci-dessous.
Signature de la personne responsable de l’institution
Signature d’un éducateur ou animateur qui encadre l’équipe

