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Dossier d'inscription au dispositif argent de poche 

Pour les jeunes âgés de 16 à 18 ans 

 

Informations et coordonnées :  

NOM :………………………………………………………………………………. 
Prénom : ………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
Sexe (cochez) :       M                   F  
Date de naissance : ….……/…...…/……….. Âge : …….…………………………… 
 
Téléphone :……………………………………………. Mail:………………………………@...................................... 
Situation :  Lycéen(ne)  étudiant(e)  autre préciser  :……………………….. 
Nom de l' établissement : ……………………………Ville :  ………….……………………………………………….. 
 
Merci de remplir tous les champs. 

 

Personne à contacter en cas d’urgence :  

 

 

 

 

Pièces à joindre obligatoirement  au dossier :  

 Dossier d’inscription ci-joint 

 Lettre de motivation et CV 

 Copie carte d’identité 

 Copie de la carte vitale 

 RIB au nom du participant  ou autorisation pour versement pour l’indemnité sur le compte du    
représentant  légal accompagné de son RIB. 

 Contrat de participation signé (celui-ci sera remis lors de l’entretien) 

 

Attention tout dossier incomplet sera refusé. 
 

PHOTO 

C 

NOM LIEN DE PARENTÉ CONTACT :  

   

   

Autorisation parentale ou représentant légal :  

Cette autorisation est à faire compléter impérativement par le responsable légal ! 

———————————————————————————————————————————-- 

Participation au dispositif « Argent de poche »   

 Madame,   Monsieur : …….……………………………………….. responsable légal de : 
……………………….. L’autorise à participer à l'opération "Argent de poche" mise en place par la commune  

d’Andouillé. 

—————————————————————————————————————————-——- 

Droit à l’image :  

Dans le cadre des chantiers "argent de poche" mis en place par la commune d’Andouillé, des photos ou des 
reportages peuvent être réalisés, ces supports sont susceptibles d'être utilisés pour faire connaître les          
chantiers effectués sur la commune et non à des fins commerciales. 

 Autorise les prises de vue de mon enfant.  Refuse les prises de vue de mon enfant. 

—————————————————————————————————————————-——- 

Départ fin de chantier :  

Madame,   Monsieur : …….……………………………………….. responsable légal de : ……………………….. 
L’autorise à quitter le lieu du chantier :  

  Seul et par ses propres moyens.  

 Accompagné par : ………………………………………………………………………………………………… 

(Ces personnes devront être en mesure de justifier leur identité) 

—————————————————————————————————————————-——- 

Fait à : ……………………………………  Le : …………………………………… 
 
 
 
 
 
 

     Signature du représentant, précédée de la mention  
      « lu et approuvé » 

 

 

Johanna BARRE
Texte surligné 


