
MFR de l’Orléanais – 50 Avenue du Président John Kennedy – 45100 ORLÉANS 
www.mfr-orleanais.fr – contact@mfr-orleanais.fr - 02 38 76 02 51 

Si réponse positive, COUPON-REPONSE 
STAGE  ...................................................................................... - Classe :  ................................... 

Nom de l’élève :  ................................................................. Prénom  ..................................................................... 
e-convention par mail  Convention papier 

Nom de la structure ou entreprise d’accueil :  .......................................................................................................... 
Adresse :  .................................................................................................................................................................. 
Code postal :  .......................................................  Ville :  ................................................................................. 
N° de tel. :  ...........................................................  e-mail :  ................................................................................ 

Nom du responsable de la structure d’accueil :  ....................................................................................................... 
Méthode d’authentification pour la e-convention : *  Adresse email  Téléphone portable 

Adresse email (obligatoire pour recevoir la e-convention) ................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................. 
Téléphone portable ........................................................................................................................................................ 

Nom du tuteur :  ...................................................  Fonction :  ............................................................................ 

Méthode d’authentification pour la e-convention : *  Adresse email  Téléphone portable 
Adresse email (obligatoire pour recevoir la e-convention) ................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................. 
Téléphone portable ........................................................................................................................................................ 

*Aucune de ces données ne sera divulguée, elles vous permettront seulement d’authentifier que vous êtes bien
le signataire de la convention
Dates du stage : Du ........................................................ au .............................................. soit ................. semaines 

************************************************************************************************* 

Si la structure d’accueil dépend de la Mairie, de la Communauté de Communes ou Autres 
Nom de l’administration :  ....................................................................................................................................... 
Adresse de l’administration : ................................................................................................................................... 
Code postal : .......................................................  Ville :  ................................................................................. 

Nom du responsable de l’administration :  ............................................................................................................... 
Méthode d’authentification pour la e-convention : *  Adresse email  Téléphone portable 
Adresse email (obligatoire pour recevoir la e-convention) ................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................. 
Téléphone portable ........................................................................................................................................................ 

************************************************************************************************* 

Date de réponse :  ...................................................................................................................................................... 
Moyen de réponse  En face à face Au téléphone Par courrier 



SIGNER LA E-CONVENTION AVEC YOUSIGN 

Vous allez recevoir en stage un de nos élèves et nous vous en remercions ! 
 

  
1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Vous recevrez la convention de stage 
provenant de Yousign dans votre boite 
e-mail 

Ouvrez l’e-mail et cliquez sur « Accédez aux documents » 

La convention s’affiche 
dans votre navigateur, vous 
pouvez la consulter. 
 
Il faudra descendre tout en 
bas du document pour 
avoir accès à la signature. 
 
Vous avez également la 
possibilité de REFUSER la 
convention en cliquant sur 
refuser, en bas à gauche du 
document. 

Si vous avez des éléments à 
remplir sur la convention (horaires 
du stagiaire…), remplissez-les 
avant de poursuivre 

Une fois arrivé tout en bas de la convention, cliquez 
simplement sur le bouton « SIGNER » 

Suivant le mode 
d’authentification choisi, vous 
recevrez un code afin de 
vérifier votre identité, soit par 
e-mail (dans ce cas un second 
e-mail avec le code vient 
d’arriver dans votre boite e-
mail), soit par sms, si vous 
avez choisi l’authentification 
avec votre numéro de 
portable. Recopiez le code 
reçu dans la case, puis cliquez 
de nouveau sur « SIGNER » 

Félicitations ! vous venez de signer votre e-convention. Plus de papier, plus de pertes de documents, 
tous les signataires signent instantanément… Vous recevrez un e-mail lorsque tous les signataires 
auront signé le document et vous pourrez ainsi télécharger la convention en un clic. 
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