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Avenant saison 2015-2016 pour le travail à temps pertiel intermittênt

Période dê travail - répertition des heures -

Entre les soussignés ;

. TOULOUSE JUDO
Associâtion soumisc à la loi du l" ' jui l lct 1901,
Lagrânge, 5,1, Rue des Sept Troubadours,2ô Et^ge,
par Monsieur Bonneau Gerard dîrûent habilité
Président et domicilié en cette quâlité âudit siègc,

..

ayant son siège au Centre Sportif Léo-
Bureau 207, 31000 Toulouse, rcprésentée

à I'etTet des présentes en sa qualité de

Ci-âprès (< I'Association )t

D'une pâr't,

Et :

. Monsieur CLORIAN Jacques-Bernârd
l)e nationalité Francaisc.
DemeuraDt,33, Avenue de Lapeyrière, 312,10 Saint Jean.
Né le 2l Janvier 1978 à Toulouse.
Numéro de sécurité sociale : I 78 01 31 555 469 13.

Ci-àpr'ès .(( le salârié >>

D'autre pârt.

Article 1e': objet de I 'avenant

Le présert avenant étâblit pour la sâison 20t5/2016 lâ période de travail, à pârtir des dâtes des
vscances scolaires. f ixôe\ pâr le Minislèrc dc l 'Education nâtionâle.

Il indique également la répartition des heures de tràvâil pour la saison 20152016

Il est erpressément convenu eltre les pârties que la périûde de travail, les horaires et leur
répartition âinsi communiqués ne sont aucu[ement contractuels et ne constituent pa! un
ôlémett essentiel du présent contrat. En conséquence, ils pourront être modiliés pâr
I'employeur, notamment en fonction de I'organisation de I'entreprisc et des nécessités de
service.

Article 2 : périodes de travail

Sùr Ia saison 2015 / 2016, sont travaillées les pédodes des cours scolaires :

Du Mardil" '
Du Lundi 2
Du Lundi4.
Du Lundi 29
Du Lundi 2

Septembre
Novembre
lanvier
Février
Mai

au SamedilT octobre 2015
au Sâmedi 19 Décembre 2015
au Samedi 13 Février 2016
au Samedi16Avril 2016
au Samedi2Juil let 2076

Paraphcs :



/
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Article 3 : répartition des heures de travail

Article 4: compétit ions sportiveJde l 'année

Le salarié accepte d'encadrer Trois compétitions âmicâles sportives durant la saison sportive :

Sans établir de plânning précis : un roulenent s'effectuera durant lâ sâison entre tous les
éducateurs sportifs concernés pâr les cours d'enfants, cn fonction des vâriâtions des
programmes des compétitions et des impér.tifs de fonctionnement.

Cette liste est sùsceptible de modification en cours d'année en fonction des variations des
programmes des compétitions.

Fait eû dorble eremplâiie,
Le 05 Septembre 2015

À Toulouse,

Pour l'Association TOULOUSE JUDO

Monsieur Gérard Bonneau
Président

Monsieur GLORIAN Jâcques-Bernârd

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Horaires
de travail

De 17H30
l9rr30

ù De 17H30 à
20h00

Nombre
d'heures

traYaillées
2H00 2H30

Paraphes :


