
 

DOSSIER D’INSCRIPTION DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 2018 

 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX DU JEUNE:  

Nom : ………………………………………….. Prénom : …………………………………………..  

Sexe : ☐ Masculin ☐ Féminin  

Date de naissance : ……/ ……. / …………..  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….....  

Téléphone : ……………………………… e-mail : ………………………………...................  

N° Sécurité sociale: ……………………………………………………  

N° de Téléphone en cas d’urgence :  

· Domicile : ……………………………………………………...  

· Représentant 1 : …………………………………………  

· Représentant 2 : …………..........................................  

· Nom et téléphone du médecin traitant :……………………………………………………...  

Période de chantier 

souhaitée :               

DATE DE LA MISSION 

DATE DE RECEPTION DES CANDIDATURES   

☐Les 2 ; 9 ; 10 ; 16 juillet 2018  

de 14h à 17h (non fractionnable) 

☐Les 3 ; 5 ; 11 ; 12 juillet 2018  

de 9h à 12h (non fractionnable) 

4/06 au 13/06  

 

 

4/06 au 13/06 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER : 

☐Photocopie de la pièce d'identité  

☐Photocopie de l'attestation d'assuré social  

☐Attestation d'assurance responsabilité civile  

☐Lettre de motivation et CV 

☐RIB du compte bancaire du jeune 
 

1 avenue Firmin Tortiger – BP 11 - 49440 Candé / Tél. : 02.41.94.19.40  /  accueilesc@sic-candeen.fr 



AUTORISATION PARENTALE (à remplir par le tuteur légal) : 
 
 
Je soussigné(e), ………………………..…………………………………………………………… tuteur légal de 
………………………………………………….. atteste avoir pris connaissance :  
 
- Que la Collectivité n’est pas employeur des participants. L’indemnisation n’a pas équivalence 
de salaire.  

- Que mon enfant entrant dans le dispositif bénéficie d’une couverture sociale à son nom ou 
sous couvert de son responsable légal. Si mon enfant est amené à se blesser lui-même, au cours 
de l’activité, soit au cours du trajet, les frais inhérents aux dommages corporels seront pris en 
charge par son propre régime de couverture sociale.  
 
J’autorise mon enfant à participer au dispositif « Argent de poche » du Syndicat Intercommunal 
du Candéen (SIC) dans les conditions définies au présent document.  
Je certifie que mon enfant : possède une assurance extrascolaire et est à jour de ses 
vaccinations.  
 
J’autorise également les responsables à prendre les initiatives nécessaires en cas d’accident ou 
de maladie.  
 
En acceptant de participer à l’opération « Argent de Poche », le jeune et son tuteur légal autorise 
le SIC  à utiliser les photographies et images vidéo représentant le bénéficiaire dans ses divers 
supports de communication (bulletin, site internent, brochures….).  
 
Le contrat de participation sera remis lors de la réunion de participation.  
 
Fait à ……………………….. Le ………………………….. 2018.  
 
 
Précédée de la mention précédée de la mention « Lu et approuvé »  
 
 
Signature des parents       Signature du jeune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PARTIE A REMPLIR PAR LE SIC  
 
Dossier complet reçu le :  
 
Entretien le :  
 
Décision :  
 
Candidature retenue pour :  
 
 
Candidature non retenue, motifs :  
 
Bilan du (des) chantier(s):  
 
Droit à indemnisation (15€/jour) : Oui Non  
 
 
A Candé, le………………………  
 
 
Le Président, Pascal CROSSOUARD  
 


