DEMANDE DE MISE à DISPOSITION DE PERSONNEL
PARTICULIERS - TRAVAUX
IMPORTANT : CECI N’EST PAS UN DEVIS
Interlocuteur (si différent) :
NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse

Adresse de facturation (si différente) :

Tél.
Mail :
Tâche(s) à effectuer (description précise) :
Nombre de personnes :
DUREE DE LA MISE A DISPOSITION :
 De date à date : Date de début =
 Quand la tâche temporaire sera effectuée

Date de fin =


Date de début =

Dans les deux cas, nombre d'heures par jour :
SECURITE, TRAVAUX DANGEREUX :
 L'utilisateur déclare avoir pris connaissance du fait qu'il est responsable de la conduite du travail (consignes
précises), et de l'encadrement du salarié mis à disposition par l'association.

Dans le cadre particulier de l’épidémie de COVID - 19 :
Nous avons mis en place, de nouvelles mesures de d’hygiène et de sécurité afin de respecter les dispositions et
recommandations correspondant à la situation actuelle. Elles seront appliquées jusqu’à nouvel ordre et
pourraient évoluer en fonction des recommandations ou réglementations imposées par les autorités.
NOTRE RESPONSABILITE ET LA VOTRE SONT ENGAGEES :



En fonction des missions, nous avons remis les équipements de protection individuels (EPI) suivants
au(x)/à la salarié(es) :
- Gants ;
- Deux types de masque : un pour les déplacements et l’autre pour la réalisation de la mission (si besoin) ;
- Visières de protection ;
- Blouses ou blousons ;
- Gel hydroalcoolique ;
- Chaussures de sécurité.



En tant que client, vous vous engagez à nous signaler si vous ou l’un des membres de votre entourage
présentez des symptômes du COVID-19 : votre domicile pourrait être contaminé.



En tant que client, vous vous engagez à mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires à la
protection du/des/de la salarié(es) mis(es) à disposition :
-

-

Assurez-vous que les gestes barrières et distances de sécurité puissent être appliquées :
→ Un point d’eau et de savon doit être accessible ainsi que du papier jetable pour l’essuyage des
mains ;
→ Le(s)/la salarié(es) ne doit-ent pas intervenir dans une pièce où il y a d’autres personnes ;
Vérifiez l’approvisionnement des consommables permettant de respecter les consignes : matériel,
produits, rouleaux de papier absorbant, sacs-poubelle, …
Aérez les pièces avant l’intervention si c’est possible ;

-

Si vous êtes chez vous au moment de l’intervention :
Vous devez obligatoirement porter un masque lors des contacts (arrivée, passation des consignes…)

-


-

Si vous devez donner les consignes au(x)/à la salarié(es) : restez au moins à 1 mètre de
distance : 1,5 à 2 mètres sont à privilégier ;
Isolez-vous ensuite dans une pièce où le salarié n’intervient pas, si ce n’est pas possible :
changez de pièce au moment où il doit intervenir.

S’il(s)/Si elle(s) travaille(nt) en extérieur :
- Confinez-vous à l’intérieur et contactez-le(s)/la salarié(es) par téléphone si besoin ;
- Limitez l’accès à la maison ou au bâtiment aux besoins essentiels (utilisation des toilettes, et
lavage des mains)



Il est nécessaire d’informer et de former le/la salarié(e) aux nouvelles mesures et protocoles :
Ce que nous avons mis en place à Intermed :
- Un guide d’informations et de recommandation en lien avec le COVID-19 a été remis et
expliqué à chaque salarié(e) ;
- Un protocole de base lui a été remis et expliqué, concernant l’organisation de sa mission ;
- Il lui/leur a été précisé que les consignes données par le client doivent être respectées.
Votre rôle : donner des consignes claires au(x)/à la salarié(es) sur :
- Les tâches à effectuer, ainsi qu’un ordre de
- Les produits et le matériel à utiliser ;
- Le rangement, le nettoyage du matériel et le traitement des déchets

→

Si les mesures citées ci-dessus, ne sont pas respectées, le salarié est invité à nous
en informer, nous serions susceptibles de suspendre l’intervention.

 L'utilisateur s'engage à fournir au salarié les équipements de protection nécessaires pour que celui-ci puisse
intervenir en toute sécurité dans le cadre de sa mission, soit :
Calcul de l’avance sur travaux : 70 % de 25,00 € x……. heures =
S'IL Y A LIEU :

Paniers :

Indemnités kilométriques : 0.37 €/km

Certifié exact, fait à..............................................., le.............................................
NOM ET SIGNATURE :

