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PRÉAMBULE 

« Archi’Made Clermont Auvergne » est une association à but pédagogique des élèves de l’ENSA Cler-
mont-Ferrand, régie par la loi du 1er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901. Domiciliée au 85 Rue du Dr. 
Bous¬quet – 63 100 CLERMONT-FERRAND – France, ci-après dénommée Archi’Made. 

Ce règlement intérieur complète et précise les statuts de l’association Archi’Made ENSA Clermont-Ferrand, 
sans s’y substituer, notamment en ce qui concerne l’administration interne de l’association. 

Les dispositions du présent règlement doivent être interprétées à la lumière des statuts. En cas d’ambiguïtés 
ou de contradictions, les statuts s’appliquent par priorité sur le règlement intérieur. Il s’applique obligatoire-
ment à l’ensemble des membres ainsi qu’à chaque nouvel adhérent. Il est disponible au siège de l’association 
et une copie doit être remise à chaque adhérent qui en fait la demande. 

Ce présent règlement précise le fonctionnement interne de l’association. Il est rappelé que Archi’Made a pour 
but de proposer une expérience professionnelle constituée par la mise en application des enseignements 
théoriques, grâce aux missions d’étude réalisées pour l’entreprise concernée par le type d’enseignement de 
l’Ecole Nationale supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand dans les domaines suivants : architecture, 
urbanisme, paysage (hors phase de conception telle que définie par la Loi n°77-2 du 3 Janvier 1977 sur l’archi-
tecture), maquettiste, graphisme, informatique, scénographie, économie de la construction, relevé, design. 
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RAPPELS DES STATUTS

Fonctionnement administratif de l’association : la vie associative, membres dirigeants, membres d’honneur, 
membres adhérents. 

ARTICLE 1 - Préambule 

Il est fondée, entre les adhérents aux présents Statuts, une association régie par la loi du 1er Juillet 1901 
et le décret du 16 Août 1901 ayant pour titre : « Archi’Made Clermont Auvergne », régie par les présents 
Statuts.

ARTICLE 2 - Objet et moyens 

Archi’Made a pour objet de compléter et prolonger l’enseignement théorique de ses membres par une ex-
périence pratique et permettant de mettre en application des enseignements dispensés à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand. Il s’agit de participer à des travaux pour des entreprises en 
liaison avec le type d’enseignement de l’Etablissement. 

Les domaines concernés sont : 
- Architecture, urbanisme, paysage (hors phase de conception définie dans la Loi n°77-2 du 3 Janvier 
1977 sur l’architecture), 
- Maquettisme : Réalisation de maquettes numériques et physiques avec l’utilisation possible d’outils 
tel que imprimantes 3D et découpe laser dans des médiums divers (carton, bois, plexi¬glass…), 
- Analyse de site : Recherches et synthèse relatives à un site par le biais d’analyses photographiques, 
historiques, cadastrales etc., 
- Références : Recueil de références relatif à un programme, 
- Relevé : Métrés et retranscriptions graphiques d’espaces intérieurs et/ou extérieurs. Mise en valeur 
de vos compétences et réalisations par le biais de supports numériques et/ou physiques (book, plaquettes, 
etc.), 
- Analyses programmatiques : Retranscription d’un programme par des comparaisons d’échelles et 
une hiérarchisation des usages (organigramme, insertions, etc.), 
- Documents graphiques : Réalisation de documents graphiques 2D et 3D, hors conception (perspec-
tives, dessins techniques, etc.), 
- Reportages sur projets réalisés : Photographies et valorisation de projets construits. 

ARTICLE 3 - Siège social 

Le siège social de l’association est fixé à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand, si-
tuée au 85 Rue du Dr. Bousquet – 63 100 CLERMONT-FERAND. Il pourra être transféré sur simple demande 
du Conseil d’Administration de l’association.

ARTICLE 4 - Exercice social 

L’exercice social d’Archi’Made commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l’année suivante.

ARTICLE 5 : Composition 

Archi’Made se compose de trois catégories de membres : 
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- Membres d’honneur : personnes physiques ou morales ayant rendu des services signalés à l’Associa-
tion. Ils ont le rôle de conseillers pour l’association. 
- Membres du Conseil d’Administration ou administrateurs : personnes en charge de la gestion de 
l’association et pouvant réaliser des études ou en être les chefs de projet. Entre autre, ils comprennent les 
Membres dirigeants qui constituent le Bureau. 
- Intervenants ou adhérents : personnes qui peuvent réaliser des études pour le compte de 
Archi’Made. 

ARTICLE 6 : Admission 

Alinéa 1 – Membres d’honneur 

Les membres d’honneur sont désignés par le Conseil d’Administration, au vote à la majorité simple, sur 
proposition d’un administrateur. 

Alinéa 2 – Administrateurs 

L’admission normale de nouveaux administrateurs ne peut avoir lieu qu’au cours d’une période dite « de 
recrutement ». 
L’entrée en période de recrutement peut être prononcée à tout moment par le Conseil d’Administration, au 
vote à la majorité simple, parmi des candidats élèves de l’Ecole Nationale Supérieure de Clermont-Ferrand 
en 1ère, 2ème, 3ème, 4ème ou 5ème année. 
L’admission sera effective après signature du présent Règlement. 

Alinéa 3 – Intervenants ou adhérents 

L’admission d’un intervenant, élèves de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand 
en 1ère, 2ème, 3ème, 4ème ou 5ème année, se fait à tout moment, sur proposition d’un administrateur, 
et après accord du Président. Elle sera effective après paiement de la cotisation et signature du présent 
Règlement. 

ARTICLE 7 : Radiation, démission 

La qualité de membre d’honneur se perd par la démission ou le décès. 
La qualité d’administrateur se perd par la démission, le décès ou lors de la passation fixée le 1er juillet de 
chaque année sauf décision contraire du Conseil d’Administration. 
La qualité d’intervenant se perd par la démission, le décès ou la perte du statut d’étudiant de l’Ecole Na-
tionale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand. Dans ce dernier cas, elle est automatique et non 
notifiée. 
Tout membre peut être radié par vote à la majorité renforcée des deux tiers lors du Conseil d’Administra-
tion à la condition que la décision de ce vote ait été votée à la majorité simple lors du Conseil d’Administra-
tion précédent. 

Pour plus d’informations, notamment sur le fonctionnement et l’organisation se référer au statut de l’asso-
ciation : article 8 à 15.
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR

ARTICLE 1 - Adhésion à l’association 

Alinéa 1 - Adhésion 

L’adhésion et l’inscription administrative à Archi’Made Clermont Auvergne est ouverte à toute personne 
physique inscrite en qualité d’étudiant de l’ENSA Clermont-Ferrand pour l’année en cours et non diplômée 
(excepté les HMO). Chaque étudiant désirant adhérer à l’association devra fournir un dossier d’inscription 
complet à Archi’Made. 

Les documents à fournir pour être adhérent Archi’Made sont : 
- Fiche inscription Archi’Made datée et signée, 
- Le montant de l’adhésion fixé à 5€, 
- Copie de sa carte d’étudiant de l’ENSA Clermont-Ferrand de l’année en cours 
- Un RIB, 
- Attestation de sécurité sociale étudiante, ou si l’étudiant a plus de 28 ans ou précédemment salarié, 
l’attestation sécurité sociale d’ouverture de droits, ou photocopie de la carte vitale, 
- Un cahier de compétences ou un portfolio en version numérique et papier : ce cahier doit illustrer 
les diverses compétences et activités de l’étudiant (projet, photographie, art plastique, dessin, etc.). Le 
contenu et la présentation du cahier est libre mais doit être synthétique,
- Curriculum Vitae, 
- Copie de sa carte d’identité ou de la carte de séjour recto-verso. 

Tout dossier incomplet entraînera le refus de l’adhésion par Archi’Made. Chaque membre sera tenu person-
nellement responsable du préjudice que pourrait subir l’association du fait d’une fausse déclaration ou du 
défaut d’information, notamment en cas de changement de statut ou de qualité. 

Alinéa 2 - Cotisation 

A compter du 1er septembre 2017, le montant de l’adhésion est fixée à 5€ renouvelable chaque année. Elle 
est valable pour une année scolaire et devra être réglée à Archi’Made au moment du dépôt de dossier de 
l’étudiant. 

Les membres actifs (c’est-à-dire les bénévoles de l’association) ne sont pas dans l’obligation de fournir un 
cahier de compétence ou un portfolio exceptés si ils souhaitent effectuer des missions. 

Alinéa 3 - Droits de l’adhérent 

L’adhésion à Archi’Made donne accès au catalogue de missions proposées par Archi’Made et à leur réalisa-
tion. Chaque membre est libre de répondre ou non aux missions proposées par Archi’Made. 

Alinéa 4 - Devoirs de l’adhérent 

Chaque membre de l’association s’engage à communiquer dans les plus brefs délais toute modification 
de son statut, et notamment la perte de la qualité d’étudiant de l’ENSA Clermont-Ferrand. L’adhérent doit 
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également mettre à jour régulièrement la version de son dossier de compétence (documents, portfolio, 
curriculum vitae…) pour les transmettre à Archi’Made. 

L’adhérent accepte de laisser diffuser les images de son portfolio et/ou cahier de compétence par 
Archi’Made pour la communication de l’association. 

ARTICLE 2 - Protection de la vie privée des adhérents 

Les adhérents et clients sont informés que l’association met en œuvre un traitement automatisé des infor-
mations nominatives les concernant. Ce fichier est l’usage exclusif de l’association. Cette dernière s’engage 
à ne pas publier ces données, ni à les communiquer sous aucune forme. Les informations recueillies sont 
nécessaires pour l’adhésion, la protection civile et professionnelle de l’étudiant ainsi que pour l’associa-
tion. Faisant l’objet d’un traitement informatique, et destinées au secrétariat de l’association, elles peuvent 
donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification selon les dispositions de la loi du 6 Janvier 1978. 
Pour exercer ce droit et obtenir des informations le concernant, l’adhérent s’adressera au bureau de l’asso-
ciation. 

ARTICLE 3 - Structure professionnelle 

On entend par structure professionnelle toute structure qui correspond au domaine d’étude cité en objet : 
Agences d’architecture/urbanisme/architecture d’intérieur, bureau d’étude, architecte libéral, association, 
CAUE, DRAC, etc. 

Archi’Made s’engage auprès de la structure professionnelle en assurant le suivi de chaque mission, de sa 
définition à la livraison par un responsable de mission, membre de Archi’Made. Chaque élément livrable 
sera au moment de sa livraison assorti d’un rapport technique. 

ARTICLE 4 - Choix de collaboration et compétences de l’étudiant 

On appelle « Client », toute structure professionnelle, personne physique ou morale, faisant appel aux ser-
vices de Archi’Made.  
On appelle « Etudiant », l’étudiant choisi pour effectuer la mission pour le compte de Archi’Made. 

On appelle « Mission », la réalisation d’un travail gratifié dans le cadre des conventions Archi’Made. Le 
choix de collaboration entre l’intervenant et le client pour la réalisation d’une mission d’étude, ne peut se 
faire que par l’intermédiaire de Archi’Made. Il appartient aux clients d’évaluer, en amont d’une collabora-
tion les compétences requises par l’intervenant et pourra être aidé dans cette tâche par Archi’Made lors 
de la définition de l’avant-projet. Il appartient également au client de fournir et de définir les cadres et les 
moyens de réalisation de la mission. 

On distingue trois modes de recrutement distincts d’un étudiant par une mission. 

1. Archi’Made sélectionne l’intervenant qui effectuera la mission : Archi’Made diffuse auprès de ses 
adhérents l’Ordre de mission, tel que défini et validé par le client et le chargé de mission. Cet Ordre de 
mission défini l’objet de la mission (le cahier des charges), le budget de la mission (honoraires et frais), le 
phasage, ainsi que l’échéancier. Les étudiants intéressés par la mission se manifestent ensuite auprès de 
Archi’Made dans les délais déterminés par le chargé de mission. Le chargé de mission sélectionne finale-
ment l’intervenant qu’il juge capable de réaliser la mission pour le compte du client par le biais d’un entre-
tien et de la visée de ses compétences en rapport avec la mission. 
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2. Le client choisit l’intervenant qui effectuera la mission en s’appuyant sur des portfolios anonymes 
identifiés par un « numéro étudiant » présélectionnés et remit par Archi’Made : le processus préalable 
reste le même, Archi’Made diffuse auprès de ses adhérents l’Ordre de mission, tel que défini et validé par 
le client et le chargé de mission. Cet Ordre de mission défini l’objet de la mission (le cahier des charges), le 
budget de la mission (honoraires et frais), le phasage ainsi que l’échéancier. Les étudiants intéressés par la 
mission se manifestent ensuite auprès de Archi’Made dans un délai déterminé par le chargé de mission. 
Le chargé de mission sélectionne finalement un petit nombre d’étudiants qu’il juge capable de réaliser la 
mission pour le compte du client par le biais d’un entretien et de la visée de ses compétences en rapport 
avec la mission. Il transmet ensuite au client les portfolios anonymes des étudiants concernés. Le client fait 
le choix final de l’intervenant, et peut pour cela bénéficier d’une note de conseils rédigée par le chargé de 
mission. 

3. L’intervenant et le client sont déjà en contact pour la réalisation d’une mission et font appel à 
Archi’Made pour bénéficier d’un cadre légal de garanties. L’encadrement d’une mission dans le cadre d’une 
convention Archi’Made entraine automatiquement sa responsabilité. Le chargé de mission reste libre d’ap-
prouver ou non cette convention, ou de proposer des alternatives permettant d’inscrire la mission dans le 
cadre légal défini dans ce règlement intérieur. 

ARTICLE 5 - Système contractuel Archi’Made 

Archi’Made peut établir une convention à un client à partir du moment où l’étudiant a trouvé une colla-
boration avec une structure professionnelle correspondant aux domaines d’études suivant : architecture, 
design, maquettiste, scénographie, graphisme, urbanisme, informatique et économie de la construction. 

Cette collaboration est donc établie par un acte d’engagement du client qui se traduit par la signature d’une 
Convention Client et l’établissement d’une facture d’Acompte. Parallèlement, l’Ordre de mission établit 
entre Archi’Made et l’Etudiant  acte l’engagement de celui-ci sur la mission. 

La phase de réalisation de l’étude peut être marquée par des Avenants à l’Ordre de mission, à la Conven-
tion Client. Ils peuvent provenir du client ou de l’Etudiant et doivent être communiqués dans un délai 
raisonnable. 
Il est prévu quatre types d’Avenants : portant sur l’objet, portant sur les délais, portant sur le budget et por-
tant sur la rupture des conventions établies. Pendant la phase de réalisation, Archi’Made doit être le seul et 
unique intermédiaire entre le client et l’intervenant. 

La phase de livraison débute par la remise du livrable par l’Etudiant à Archi’Made accompagnée d’un Rap-
port Technique qui précise l’utilisation pensée du livrable. Elle se poursuit par la livraison de ces pièces par 
Archi’Made au client actée par la signature commune d’un Procès Verbal de Recette qui permet l’émission 
de la Facture de Solde et ouvre le délai des trois mois de garantie permettant au client de formuler des 
observations sur l’étude. L’Etudiant doit faire parvenir à Archi’Made un Rapport Pédagogique attestant de 
l’apport pédagogique du travail effectué pour accomplir l’étude (les problèmes rencontrés et la justification 
des solutions apportées). La remise du Rapport Pédagogique à Archi’Made ouvre droit à la rémunération 
de l’étudiant et à l’émission du Bulletin de Versement. 

Il est rappelé que les conventions Archi’Made ne sont pas des contrats de travail et ne relèvent pas du 
régime général de cotisations. Les structures professionnelles n’ont pas à déclarer à l’URSSAF (DUE) les étu-
diants missionnés chez Archi’Made. 
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Archi’Made n’est pas habilitée à rembourser les notes de frais, les indemnités de déplacement, elle ne peut 
délivrer de tickets restaurants. Les conventions Archi’Made n’ouvrent pas droit aux indemnités de précari-
tés (10% en fin de CDD), ni à des jours de congés payés. 

Archi’Made ne souhaite pas se substituer aux contrats de travail en vigueur (CDD, CDI…), elle se positionne 
comme tremplin pour les étudiants qui souhaitent se faire connaitre du réseau professionnel au cours de 
leurs études et approfondir leurs compétences théoriques par des expériences pratiques. 

Archi’Made fonctionne de manière autonome au sein de l’ENSA Clermont-Ferrand, elle est toutefois liée à 
la direction de l’école par une convention permettant un échange des compétences et l’obtention d’un aval 
administratif à nos activités. 

ARTICLE 6 - Tarifs et facturation – règlement à l’étudiant et frais de fonctionnement 

Archi’Made négocie le tarif de la mission directement avec la structure d’accueil et préalablement à toute 
sélection d’étudiant. 

Le montant des JEH (Jour Etude Homme) mise en place par Archi’Made est fixe, ne peut en aucun cas être 
remise en cause lors de la négociation tarifaire entre Archi’Made et la structure professionnelle. Ce mon-
tant de JE est modifiable au 1er Janvier de chaque année. On rappelle qu’une JEH ne corresponds pas fidè-
lement à un volume horaire de travail mais à un montant forfaitaire, le nombre et le type de JE variera en 
fonction du temps de la mission, des moyens qu’elle nécessite et des compétences spécifiques auxquelles 
elle fait appel. 

Archi’Made facture à la structure professionnelle le montant global de la mission (prix jour, étude HT multi-
plié par le nombre de jours travaillés) majorée par la TVA à 20% récupérable. 
Pour ses missions de moins d’un mois, Archi’Made facture en fin de période. Pour les missions de plus d’un 
mois, un échéancier de facturation est établit pour diviser mensuellement le nombre de JEH à facturer. 

Les factures sont transmises aux structures professionnelles lors des signatures des documents réglemen-
taires associés (convention  et bulletin de versement). 
Les structures professionnelles disposent de 15 jours maximum pour faire parvenir le règlement de la fac-
ture à Archi’Made. Elle peut payer soit directement lors de la transmission de la facture, soit envoyer par 
chèque le règlement de la facture, soit effectuer un règlement RIB. 

Une fois la facture réglée par la structure professionnelle, Archi’Made effectue le paiement par chèque ou 
virement bancaire à l’Etudiant dans les meilleurs délais, sous réserve de la remise du rapport pédagogique. 
Parallèlement, Archi’Made édite et transmet à l’Etudiant le bulletin de versement qui détaille le montant 
du paiement reversé ainsi que les frais de fonctionnement de l’association et charges sociales prélevées lors 
de la remise du rapport pédagogique. Archi’Made ne pourra pas régler la somme dû à l’Etudiant tant que 
le client   n’a pas payé la facture de clôture de mission à l’association et que l’intervenant n’a pas remis à 
Archi’Made son rapport pédagogique de mission. 

- Archi’Made prélève une commission sur la somme globale HT pour ses frais de fonctionnements 
internes. 
- Les cotisations patronales sont prélevées du montant HT jour-étude homme. Ces charges sont 
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reversées par Archi’Made, mensuellement aux structures étatiques (URSSAF, Sécurité sociale, accident du 
travail, assurance vieillesse, versements transports). 
Le montant des cotisations sociales auxquelles est soumis l’étudiant est un montant HT par jour-étude 
homme pour l’année et est calculé sur la base forfaitaire du SMIC de l’année en cours. 

ARTICLE 7 - Régime social de l’étudiant missionné 

Comme il est mentionné plus haut, les conventions Archi’Made ne sont pas des contrats de travail et ne 
relèvent pas du régime général de cotisations. Les rémunérations provenant du système de conventions 
Archi’Made n’ouvrent pas de droits à Pôle Emploi, l’étudiant ne pourra donc pas toucher d’allocation chô-
mage suite à sa ou ses périodes de travail effectuées par le biais de conventions Archi’Made. 

Le statut social spécifique des adhérents à l’association Archi’Made est fixé par l’arrêté ministériel du 20 
Juin 1988. Les cotisations sociales sont payées sur une base forfaitaire (4 fois le SMIC horaire). Cet arrêté 
est réservé aux associations d’étudiants de l’enseignement supérieur, affiliées au régime sécurité sociale 
étudiante, réalisant des études à caractère pédagogique. 

Les honoraires que perçoit l’intervenant par le biais de conventions Archi’Made doivent être déclarés aux 
impôts dans la catégorie Salaires et assimilés. L’étudiant pourra cumuler 10152€ net de revenus maximum 
par année civile en passant par le biais de Archi’Made, excepté les conventions spéciales pour les HMONP. 

ARTICLE 8 – Confidentialité, Propriété de l’étude et Rapport pédagogique 

Alinéa 1 - Confidentialité et Propriété de l’étude 

L’étudiant s’engage à ne publier ni ne divulguer à des tiers des renseignements de nature confidentielle 
dont il aurait pu avoir connaissance au cours de la réalisation de sa mission d’étude. Si un étudiant souhaite 
publier ou utiliser pédagogiquement tout ou une partie des travaux réalisés dans le cadre de sa mission 
d’étude ; il devra obligatoirement avoir une autorisation de la structure professionnelle concernée. 

Archi’Made s’engage par défaut à ne pas publier, utiliser commercialement ou divulguer le contenu de ces 
rapports technique et pédagogique à d’autres tiers que les autorités administratives habilitées à contrôler 
l’activité de l’association. Par conséquent, Archi’Made transmettra à la fin de chaque mission, un docu-
ment nommé « Droit à la publication » au client qu’il conviendra ou non de le remplir et ainsi autoriser 
Archi’Made à utiliser en intégralité ou partiellement les rapports technique et pédagogique dans le seul but 
d’une communication à titre d’exemple adressée aux étudiants de l’ENSACF et aux potentiels clients. 

Alinéa 2 - Rapport technique et pédagogique  

A la fin de chaque mission d’étude réalisée, l’étudiant est tenu de rendre un rapport technique à 
Archi’Made. Il s’agit d’énoncer une synthèse du travail effectué en agence (description, plans, maquettes, 
images 3D, comptes rendus…). Ces rapports techniques sont archivés dans le dossier de l’étudiant concer-
né. Ils sont destinés, en cas de contrôle administratif des autorités compétentes à prouver la valeur péda-
gogique des missions effectuées par l’étudiant. 

L’étudiant devra également rendre un rapport pédagogique de quelques lignes attestant des apports péda-
gogiques de cette mission, son déroulement… 
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ARTICLE 9 - Engagements d’Archi’Made 

Archi’Made s’engage à mettre en œuvre administrativement toutes ses compétences dans l’objectif du 
bon déroulement des missions d’étude qu’elle coordonne : conseils aux étudiants et aux structures profes-
sionnelles concernant les principes de fonctionnement de son système, édition des conventions d’études 
qui lient les parties, édition des facturations, règlement des indemnités étudiantes une fois le paiement 
du client encaissé, suivi et relance concernant la facturation, déclaration du statut de l’étudiant auprès des 
organismes étatiques concernés, diffusion des offres de missions proposées par son biais.
 
Archi’Made s’engage à redistribuer les bénéfices engendrés par ses activités via le développement de l’as-
sociation et la mise en place de la coordination annuelle de projets pédagogiques (bourses, subventions, 
partenariats associatifs) exclusivement proposés aux étudiants de l’ENSA Clermont-Ferrand, dans le but de 
compléter, d’enrichir leur parcours ainsi que leur expérience professionnelle dans les domaines liés à l’en-
seignement de l’école. 

Les membres actifs s’engagent bénévolement au bon fonctionnement de Archi’Made, cela ne les déchar-
geant en aucun cas des obligations pédagogiques liées à leurs études, de même que tous membres de 
l’association. 

ARTICLE 10 - Engagements de la structure professionnelle en collaboration avec l’étudiant 

La structure professionnelle s’engage à respecter les modalités de fonctionnement de Archi’Made telles 
que définies dans le règlement intérieur lors de la signature de la Convention Client et ce, jusqu’à l’achève-
ment de la mission marquée par le règlement de la facture de solde. 

Le chargé de mission est responsable de la signature des documents réglementées pour chaque mission, il 
est le contact privilégié et unique entre Archi’Made et l’Etudiant. Il est rappelé qu’une facturation ne sera 
pas mise en place tant que Archi’Made ne sera pas en possession des documents contractuels signés par 
les parties et du rapport technique et pédagogique de fin de mission. 

ARTICLE 11 - Engagements de l’étudiant en mission d’étude 

L’étudiant doit fournir à Archi’Made les informations et documents administratifs nécessaires à l’enregistre-
ment de son dossier et à l’édition des ordres de mission. 

L’étudiant s’engage à solliciter à Archi’Made ses ordres de mission au minimum 8 jours avant la date de dé-
but de la mission. Par ailleurs, l’étudiants est tenu de respecter les modalités des missions telles que définie 
dans l’ordre de mission. 

ARTICLE 12 - Modifications, interruption et litiges au cours d’une mission d’étude 

Alinéa 1 - Modifications 

Dans le cas où la mission d’étude se prolonge et dans la limite des plafonds annuels (cf. article 6), 
Archi’Made établira un avenant de prolongation de mission à faire signer en deux exemplaires entre 
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Archi’made et le Client, et Archi’Made et l’Etudiant. 

Il est possible, après accord écrit entre Archi’Made et la structure professionnelle, de modifier à la hausse 
ou à la baisse le nombre de « jours étude homme » préalablement déterminé sur l’échéancier de factura-
tion. Cette modification entrainera un avenant aux Conventions Client et à l’Ordre de mission. 

Dans le cas contraire, il est impossible de modifier le prix « jour étude homme » préalablement déterminé 
sur l’échéancier de facturation de la mission. 

Alinéa 2 - Interruption 

Dans le cas où le client souhaite interrompre une Convention Client avec Archi’Made, le client est tenu 
d’informer le chargé de mission pour convenir d’un rendez-vous destiné à établir un avenant sur la conven-
tion. Cette demande d’entretien est obligatoire et entrainera une facturation au prorata du nombre de jours 
effectués jusqu’à la date d’arrêt définie par avenant des conventions Archi’Made. 

Dans le cas où l’étudiant souhaite interrompre un Ordre de mission avec Archi’Made, l’étudiant est tenu 
d’informer dès que possible son chargé de mission de sa volonté de rupture de contrat et renonce de ce 
fait à la rémunération de la mission qu’il a lui-même interrompue. 

Suite à ces démarches, si les deux parties sont d’accord pour mettre fin à la mission, ils décident en com-
mun d’une date d’arrêt du contrat modifié par avenant par Archi’Made. 

Alinéa 3 - Litiges 

En cas de désistement ou de défaillance d’un étudiant au cours d’une mission d’étude, Archi’Made s’engage 
à remplacer l’étudiant défaillant de sa mission en accord avec le client.

Lu et approuvé le
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