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ACTE D’ENGAGEMENT BENEVOLE 
 

A signer et à renvoyer par e-mail à benevoles@chacunsonmasque.com 
 

 
Nathalie Lafosse Consulting, représentant le collectif international de bénévoles « Chacun son 
masque » et propriétaire de la marque « Chacun son Masque » met à disposition du signataire le tutoriel 
des masques « Chacun son Masque » ®, ainsi que des recommandations permettant de fabriquer des 
masques en tissu selon notre modèle déposé, sous la stricte réserve d’en respecter en tous points les 
dispositions qu’il contient.  
 
L’ensemble des documents fournis au bénévole constituent un tout indissociable qui engage le 
signataire. Il comprend notamment un tutoriel détaillé et un protocole d’hygiène, ainsi que des 
recommandations d’organisation et de production. Tout document transmis au bénévole c compter de 
son engagement fait partie de cet accord.  
 
Le collectif fournit tout le matériel nécessaire aux bénévoles. Ceux-ci s’engagent à coudre 
bénévolement les masques dans les meilleurs délais, et en respectant scrupuleusement les instructions 
données par le Collectif, afin d’en garantir la qualité. Ils renoncent à toute rémunération.  
 
Les bénévoles ont interdiction formelle de revendre les masques. Tout bénévole surpris à vendre des 
masques ou du matériel appartenant au Collectif sera exclu et des poursuites pourront être engagées 
contre lui.  
 
Quand les masques sont cousus, le bénévole doit les faire parvenir au Collectif qui seul est autorisé à 
les vendre par le biais du site www.chacunsonmasque.com    
 
Le bénévole devra restituer tout matériel en surplus à la fin de sa collaboration (fils, élastiques, tissus, 
petite mercerie, etc.) et restituera également les pièces de tissu endommagées afin que le Collectif 
puisse les comptabiliser en pertes.  
 
Clause de confidentialité : Le bénévole s’engage à conserver le secret sur l’ensemble des 
informations transmises par le Collectif, notamment concernant le procédé de fabrication, les 
fournisseurs, les matières, le nom d’autres bénévoles, l’organisation, ou toute autre information dont il 
aurait connaissance.  
 
Par sa signature, le destinataire accepte l’ensemble des termes et s’engage à ne pas faire un usage 
commercial des caractéristiques déterminées pour le masque « Chacun son Masque » dont tous les 
droits sont réservés.  
 
Le bénévole certifie par la présente ne pas avoir été diagnostiqué positif au COVID-19, ne pas avoir 
de symptômes, toux ou fièvre, ne pas avoir côtoyé de personnes positives au COVID-19, ne pas être 
une personne à risque, et ne pas avoir de personnes à risque dans son foyer.  

 

Fait à ______________, le______________  

 

 

         _____________________ 

Pour Chacun son Masque       Prénom Nom et Signature  

Nathalie LAFOSSE       du signataire bénévole 
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