Dispositif Argent de Poche
INSCRIPTION ÉTÉ 2021
Missions proposées par demi-journée :
• Entretien des espaces verts
• Peinture bâtiments école
• Cabane à livres

LE JEUNE

Nom : ……………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………….
F☐

M☐

Date de naissance : ……/……/…….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………...
Téléphone mobile : ………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………..
Numéro de sécurité sociale : …………………………………………………………………………….

RESPONSABLES LEGAUX

Nom et prénom du/des responsable (s): ………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………………………….
Nom

et

prénom

des

personnes

à

prévenir

si

différents

des

responsables

légaux

:

……………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………...
Mail : …………………………………………………………………………………………………….
Personne à joindre en cas d’urgence : …………………………………………………………………

Le jeune et ses responsables légaux reconnaissent avoir pris connaissance du règlement intérieur du
dispositif.
Fait le ..…./.…/……. À …………………………….

Les responsables légaux

Le jeune

Mairie - Place de la mairie - 29800 SAINT URBAIN / 02.98.25.03.04 / saint-urbain29@wanadoo.fr

La demande d’inscription est considérée complète une fois l’ensemble des pièces remises à la Mairie
avec le tableau ci-dessous rempli.

Pièces à joindre :
☐ Présentation d’une pièce d’identité
☐ Photocopie de l’attestation d’assuré social (carte Vitale)
☐ Attestation d’assurance responsabilité civile
☐ Autorisation parentale et autorisation de droit à l’image

Date limite d’envoi du dossier complet le 30 juin 2021

Merci de numéroter par priorité vos choix par mission et horaires souhaités
PÉRIODE
MISSION
Entretien
des espaces verts
(4 jeunes)

JUILLET

AOÛT

J. 8 juillet

V. 9 juil.

13h30
16h30

9h00
12h00

J. 15 juillet
Peinture bâtiments
9h00 13h30
école
12h00 16h30
(4 jeunes)

V. 16 juil.

Ma. 20 juillet

J. 22 juil.

9h00 13h30
12h00 16h30

13h30
16h30

Cabane à livres
(2 jeunes)

J. 19 août V. 20 août L. 23 août
13h30
16h30

9h00
12h00

13h30
16h30

Ma. 24 août
9h00
12h00

9h00
12h00

Motivation pour la ou les missions : …………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………..................................................................................................................................

Toutes les données personnelles sont protégées en vertu du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris
pour l’application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés.
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