
  
   

  

DEMANDE de PARTICIPATION aux ACTIVITES d’ENSEIGNEMENT ou  AUTRES INTERVENTIONS  

D’IMT ATLANTIQUE A TITRE ACCESSOIRE 

ETAT CIVIL 

NOM D’USAGE :…………………………………………………………….  Prénom (s) :……………………………………………………………………… 

NOM DE NAISSANCE ****: .............................................................................................................................................  

Né(e) le ............................  à   .................................. Département :  ............................  Nationalité :  ...............................  

Situation familiale :    Célibataire     Marié(e)     Divorcé(e)     Veuf (ve)     Séparé(e)     Vie maritale    Pacsé(e) 

N° d’immatriculation S.S. **** Titre académique* :  ........................  

Adresse personnelle :  ........................................................................................................................................................  

Code Postal : ....................................  Ville :  .................................................................  Pays  ..........................................  

 professionnel : .............................................   personnel : ..............................................  N° de Fax: ..........................  

Adresse électronique :  ................................................................  @ ..................................................................................  
 

SITUATION PROFESSIONNELLE PRINCIPALE 
(Ne cochez qu'une seule case principale) 

 J’occupe un emploi salarié du secteur PRIVE de 

plus de 900 h/an  

 Nom et adresse de la société :…………………………………………………………       

……………………………………………………………………………………………………… 

 N° SIRET :……………………………………………………………………… 

 

 Faire remplir par votre employeur Faire remplir par votre employeur 

l’attestation en page 3 

 Joindre une copie d’un bulletin de salaire de moins de 3 mois** 

 Joindre un original de RIB ou RIP*** à votre nom 

 Si vous êtes en CDD (contrat à durée déterminée) joindre une copie de 

votre  contrat de travail 

 J’occupe un emploi salarié dans la FONCTION 

PUBLIQUE (ou dans un établissement PUBLIC)  

 Je suis fonctionnaire  

ou 

 Je suis contractuel et effectue plus de  900 h/an  

 Faire remplir par votre employeur l’attestation en page 3 et l’autorisation 

de cumul en page 4 (ou un document équivalent) 

 Joindre une copie d’un bulletin de salaire de moins de 3 mois** 

 Joindre un original de RIB ou RIP*** à votre nom 

 Si vous êtes en CDD (contrat à durée déterminée), joindre une copie de 

votre  contrat de travail 

 Je suis élève-chercheur (doctorant)  

 Type de financement : ……………………………………………………. 

 Faire remplir par votre employeur l’attestation en page 3 et l’autorisation 

de cumul en page 4 (ou un document équivalent) 

 Joindre une copie d’un bulletin de salaire de moins de 3 mois** 

 Joindre un original de RIB ou RIP*** à votre nom 

 Joindre une copie de votre contrat doctoral 

 Je suis retraité(e)  

 Joindre une copie de votre titre de pension 

 Joindre un original de RIB ou RIP*** à votre nom 

 J’exerce une activité non salariée, je suis 

assujetti(e) à la contribution économique 
territoriale ou je justifie de revenus réguliers 
depuis au moins trois ans. 

 N° URSSAF :……………………………………………………………………. 

 N° SIRET :……………………………………………………………………… 

 Paiement salarial : 

 Joindre une copie de l’assujettissement à  la contribution économique 

territoriale 

 Joindre une copie de l’assujettissement à une caisse de retraite 

professionnelle 

 Joindre l’avis d’imposition sur les revenus des 2 dernières années 

 Joindre un original de RIB ou RIP*** à votre nom 

 Paiement sur facture : 

 Nom et adresse de la société :…………………………………………………………       

……………………………………………………………………………………………………… 

 Joindre un original de RIB ou RIP*** de votre société 

 La facture sera avec ou sans TVA (rayer la mention inutile) 

 J’exerce une activité non salariée, sous le statut     

d’auto-entrepreneur  

 Joindre une copie de L’inscription au registre des entreprises 

 Paiement sur facture : 

 Nom et adresse  de la société :………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Joindre un original de RIB ou RIP*** de votre société 

 J’exerce une activité salariée et mon intervention 

sera facturée par mon employeur 

 Nom et adresse de la société :…………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 N° URSSAF :…………………………………………………………………………… 

 N° SiRET…………………………………………………………………………………… 

 Joindre un original de RIB ou RIP*** de votre société  

 La facture sera avec ou sans TVA (rayer la mention inutile)           

                                                 
* Merci de joindre un CV succinct 
** Le bulletin de salaire est demandé pour justifier le régime de sécurité sociale et de retraite 
*** Le Relevé d'Identité Bancaire ou Postal est à fournir même si vous l'avez déjà procuré lors de l'établissement d'un précédent dossier 
**** Joindre quelle que soit votre situation professionnelle les copies de votre carte d’identité ou passeport et de votre carte vitale 
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Cadre réservé à l’administration 

Départ IMT : ..................................  
 

Retour IMT :  ............................  

 



 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

 

Votre activité à IMT Atlantique est une activité dite ACCESSOIRE. Aussi pour être recruté(e) en qualité d’intervenant(e), vous devez 
avoir par ailleurs un EMPLOYEUR PRINCIPAL. 

 

Vous pouvez donc être recruté(e) en qualité d’intervenant(e) si : 

Votre situation professionnelle correspond à l’un des cas défini page 1 et dans les conditions de limitation quantitative 
suivantes : 

- 100 heures/an pour les intervenant(e)s non retraité(e)s 

- 64 heures/an pour les élèves chercheurs (veillez à vérifier le cadre de votre contrat de travail) 

- 80 heures/an pour les retraité(e)s 

 

Vous ne pouvez pas être recruté(e)s en qualité d’intervenant(e)s si vous êtes :  

- en cessation progressive d'activité 

- en congé sabbatique,  

- en disponibilité, 

- sans emploi, 

- demandeur d'emploi. 

 

PERIODES ET DOMAINES D’INTERVENTIONS A IMT ATLANTIQUE  

DATE(S) D’INTERVENTION(S) 

Le : Le : Le : 

Du : 

Au : 

Du : 

Au : 

Du : 

Au : 

DOMAINE (S) D’INTERVENTION(S) 

Intervention(s) 
demandée(s) par : 

…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… 
…………………………………
…………………………………
………………………………… 

Département 
d’IMT 

Atlantique 

…………………
…………………
…………………
………………… 
…………………
…………………
………………… 

Unité de valeur : 

 

………………………
………………………
………………………
……………………….
.………………………
………………………
……………………… 

Module : 

 

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 
…………………………
………………………… 

Forme(s) 
pédagogique 

(s) du cours : 

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
……………… 

Pour un 
volume 

horaire de : 

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………………… 

Promotion(s)  
concernée(s) : 

……………………
……………………
……………………
……………………
………………….. 

……………………
…………………… 

 
 
 
Je, soussigné(e),  ........................................................  déclare être rémunéré(e) selon les volumes horaires définis  
ci-dessus et au tarif horaire défini par décision du directeur d’IMT Atlantique du 28 juin 2018.  

Je m’engage par ailleurs à faire connaître toute modification qui pourrait intervenir dans ma situation, notamment en cas de perte 
d’emploi, et ce dans les meilleurs délais. 

Fait à ………………………………………….., le ....................................... …  

SIGNATURE DE L’INTERVENANT(E) 
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ATTESTATION DE L'EMPLOYEUR PRINCIPAL 
(A renseigner IMPERATIVEMENT par l'employeur sauf si paiement par facture.) 

 
 

 Nom ou raison sociale de l'employeur : ..........................................................................................................................  
 
 Adresse :  ...................................................................................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................................................................................  
 
 Statut juridique (obligatoire) : .......................................................................................................................................  
 
 Atteste que M/Mme .....................................................................................................................................................  
 

  est fonctionnaire 

 

  est employé(e) de notre établissement sur contrat : 

  
      à durée indéterminée 
  
      à durée déterminée pour la période du  ………. /………../……….  au ………../………../………… 

 
  Et exerce ses fonctions : 
 
   à temps plein  

   
   à temps partiel à sa demande avec un taux d'activité (ou nombre d'heures par mois) de :  .................................   

  
   à temps partiel à la demande de l’employeur avec un taux d’activité (ou nombre d’heures par mois) de :  ........ . 

 
   

     

 Il (elle) y consacre + de  900 heures par an  OUI  NON   

 
 Son régime de Sécurité Sociale est le suivant : Fonctionnaire  Général  
 
 ►► S’IL S’AGIT DU REGIME GENERAL 

  
 Son régime de retraite complémentaire est l'IRCANTEC :   OUI  NON   

  
 Sa rémunération brute est :  - inférieure au plafond S.S.    

 
  - supérieure au plafond S.S.   

  ► si la rémunération dépasse le plafond de la sécurité sociale : 

  Nous déclarons : 

1) Que nous acceptons de continuer à assumer la charge intégrale des cotisations prévues par les règlements en vigueur pour 

la part de salaire inférieure au plafond de la Sécurité Sociale, au titre des rémunérations que nous versons à 

M…………………………………………………………………, et renoncer au bénéfice du prorata pour les années 2018/2019 

2) Et qu’en conséquence, sur les rémunérations qu’IMT Atlantique versera à M………………………………………………………….……, 

IMT Atlantique ne sera dans l’obligation de précompter et de régler à l’organisme habilité que les cotisations réglementaires 

prévues pour la part de salaire supérieure au plafond pour les années 2018/2019 

 
 Fait à : …………………………………………, le …………………………………………….… 
 
  SIGNATURE DE L’EMPLOYEUR  CACHET  
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AUTORISATION ADMINISTRATIVE DE PARTICIPATION A DES ACTIVITES 
D’ENSEIGNEMENT OU AUTRES INTERVENTIONS A TITRE ACCESSOIRE 

 

(A remplir OBLIGATOIREMENT pour les agents titulaires et contractuels de la fonction publique  

et des établissements publics - à défaut d'un document équivalent de votre entité) 
 

  Je soussigné (e)  ...................................................................  Titre ................................................................................    

 Employeur principal de M/Mme…………  .............................................................................................................................  

 Autorise l'intéressé(e) à participer aux activités d'enseignement ou autres interventions d’IMT Atlantique. 
 

 Pour ce faire, M/Mme  ....................................................................  dont l'indice de rémunération net majoré est  ..............  

 ne bénéficie d'aucune dispense de service. 
 
 Fait à …………………………………………….. , le ……………………………………… 
 
 
  SIGNATURE   CACHET 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
(Cadre réservé à l'Administration d’IMT Atlantique) 

 

ACCORD DU DIRECTEUR D'IMT ATLANTIQUE  
 

 
Le Directeur donne son accord pour que M/Mme   

participe à des activités d'enseignement ou autres interventions effectuées à titre accessoire pour l'année scolaire 2018/2019. 

 
 

 Fait à …………………..…, le ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Pour le Directeur 

Le Directeur des formations et de la vie scolaire 
 
 
 
 
 

                   
 
 

 

 
Avertissement :  
 
Conformément à la loi 78-17 du 06.01.78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 : 

 Toutes les informations sont à remplir obligatoirement avant le commencement de toute intervention. A défaut le paiement 
des heures ne pourra pas être effectué ;  

 Ces informations ont comme destinataires : la Direction des Formations et de la Vie Scolaire, la Direction des Ressources 
Humaines, la Direction des Finances d’IMT Atlantique ainsi que la Direction Régionale des Finances Publiques des pays de la 
Loire ou la direction générale de l’Institut Mines Télécom. 

 Les personnes physiques ont accès à leur dossier et ont un droit de rectification des dites données. 
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