Photo
D’identité

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
-Année 2018-

DOSSIER D’INSCRIPTION
Nom:………………………………………………………….

Situation famille (cochez):
□ Lycéen(ne)
□ Etudiant(e)
□ Demandeur d’emploi
□ Autre, précisez………………………

Prénom:…………………………………………………….
Sexe (cocher la case): □ M

□F

Date de naissance:………………………………….
Age:…………………………………………………………..

Adresse:……………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone:………………………………………………

Portable:.......................................

E-mail:…………………………………………………………………………......................................
Coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mes disponibilités et sur quel service je souhaite intervenir ?
VACANCES D’AVRIL
□ 1/ Mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 avril
□ 2/Mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 mai

□ Service Technique
□ Service Technique

VACANCES D’ETE
JUILLET
□ 3/
□ 4/
□ 5/
□ 6/

Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

9, mardi 10, mercredi 11 juillet
16, mardi 17, mercredi 18 juillet
23, mardi 24, mercredi 25 juillet
30, mardi 31 juillet, mercredi 1er août

□ Service Technique
□ Service Technique
□ Service Technique
□ Service Technique

□ Service aux
□ Service aux
□ Service aux
□ Service aux

personnes
personnes
personnes
personnes

AOUT
□ 7/ Lundi 20, mardi 21, et mercredi 22 août
□ 8/ Lundi 27, mardi 28, et mercredi 29 août

□ Service Technique
□ Service Technique

VACANCES D’OCTOBRE
□ 9/ Lundi 22, mardi 23, mercredi 24 octobre
□ 10/ lundi 29, mardi 30, mercredi 31 octobre

□ Service aux personnes
□ Service aux personnes

□ Service Technique
□ Service Technique

1er choix: …………………………….
2ème choix: ………………………….
3ème choix: ………………………….

Mes préférences de chantiers :
Indique le numéro de chantier

Les inscriptions se font dans la limite des places disponibles.

DOSSIER COMPLET A RETOURNER AVANT LE 30 MARS DERNIER DELAI
A L’ESPACE MOMES

RENSEIGNEMENTS :
Marie HOUDAYER au 02 43 09 77 95 ou au 06 71 61 48 07
par mail : mhoudayer@aze-53.fr
OU
Adèle TRIOLET HUGUET au 02 43 70 44 00 ou au 06 45 15 79 28
par mail : atriolet@aze-53.fr

Pièces obligatoires à joindre :
□ Photocopie d'une pièce d'identité
□ Photocopie de l'attestation de l'assuré social
□ Attestation d'assurance responsabilité civile avec les dates du contrat
□ Relevé d'identité bancaire
□ Autorisation parentale
□ Contrat d’engagement
□ Autorisation de virement bancaire (si le virement se fait sur un autre compte que celui du jeune)

AUTORISATION PARENTALE
Madame, Monsieur………………………………………………………………… en qualité de tuteur légal,
Atteste(nt) avoir pris connaissance des points suivants :
•

La commune ne sera en aucun cas réputée employeur des jeunes participants à l’opération
« argent de poche ». En aucun cas, la bourse versée pour la participation à l’activité « Argent
de poche » ne pourra avoir l’équivalent d’un salaire.

•

Les jeunes entrant dans le dispositif devront bénéficier d’une couverture sociale en leur nom
ou sous couvert de leur tuteur. Une attestation apportant la preuve de la présente couverture
sociale sera demandée lors de l’inscription du jeune dans l’opération. Si le jeune est amené à
se blesser lui-même, soit au cours de l’activité, soit au cours du trajet, les frais inhérents aux
dommages corporels seront pris en compte par son propre régime de couverture sociale.

•

La commune s’engage à souscrire auprès d’une Compagnie notoirement solvable un contrat
d’assurance « responsabilité civile » lié à cette activité couvrant l’ensemble des dommages
pouvant être occasionnés et accidents pouvant survenir à des tiers dans le cadre du
déroulement des chantiers. Tous les participants sont tiers les uns par rapport aux autres.

Atteste(nt) avoir pris connaissance du contrat d’engagement signé par mon enfant
Autorise(nt) mon fils / ma fille :
Nom :
Domicilié(e) à :

Prénom :

□ À participer à l’opération Argent de poche
□ À rentrer seul(e) après l'animation
□Autorise(nt) l’équipe pédagogique à prendre des photos lors des chantiers pour sa communication
(presse, journal, site internet)
- Adresse mail des parents : …………………………………………………………………@……………………………………………
Fait à …………………………………………. Le …./ …../ …..
Signature
Précédée de la mention «lu et approuvé »

Contrat d’engagement
du dispositif « Argent de poche »
Par délibération du 21 avril 2016, le conseil Municipal d’Azé a approuvé le dispositif « argent de
poche ». Les chantiers seront ouverts en 2017 aux vacances de Pâques, l’été et à la Toussaint.
Les jeunes d’Azé doivent avoir au moins 16 ans le 1er jour du chantier et moins de 18 ans pour
participer à cette opération.
Chaque jeune demande à être inscrit sur des chantiers aux services techniques ou au service à la
personne. Chaque jeune s’engage à être présent sur 3 jours consécutifs.
Par ce contrat je m’engage à respecter les règles pour le bon déroulement du chantier :
-

-

J’arrive à l’heure précise au point de rendez-vous. Toute personne arrivant après le
démarrage du chantier ne sera pas acceptée à y participer.
Le rendez-vous de départ et d’arrivée est précisé dans l’encadré ci-contre en fonction des
chantiers retenus.
Les travaux qui me sont confiés peuvent être salissants. De ce fait, il est de ma
responsabilité de me présenter avec des vêtements et des chaussures adaptés à la nature
des chantiers. (pantalon et chaussures fermées obligatoires)
L’usage des téléphones portables est strictement interdit durant les chantiers.
Je respecte et j’applique les consignes qui me sont données par les encadrants.
Je reste poli
Je prends soin du matériel

Un chantier réalisé entraîne une indemnité de 15€ et sera versée par virement.
Le non-respect des règles énoncées ci-dessus, entrainera des sanctions : exclusion temporaire ou
définitive.
Ce document vous sera envoyé par mail, une fois la répartition faite pour vous confirmer le
chantier retenu.
Nom – Prénom :
Fait à ……………………………. Le…./……/……
Précédée de la mention « lu et approuvé »
Signature du jeune

Signature du Maire

CHANTIER RETENU :

CadreCadre
réservé
auauservice
réservé
service jeunesse
jeunesse

Date :
Service :
Lieu de rendez- vous :
Horaire : 9h – 12h
Référent :
Signature

