
DOSSIER DE CANDIDATURE
CHANTIER ARGENT DE POCHE

2022
à déposer en Mairie d’Allevard-les-Bains

JEUNE :

Nom : _____________________________________    Prénom : _______________________

 Garçon      Fille 

Né(e) le :____________  à (commune, département/Pays si hors France) : __________________________   

Age :______    N° téléphone du jeune:__________________   Mail : ____________________

N°Sécurité Sociale (du jeune) : __________________________________________________   

Adresse :_________________________________________      3880 ALLEVARD-LES-BAINS   

ALLERGIE (en lien avec les chantiers Argent de poche : peinture, solvant, pollen, …) :

Allergie :      Oui  Non

    Précisions_______________________________________________ 

Allergie médicamenteuse   Oui  Non

    Précisions_______________________________________________

ASSURANCE DU JEUNE :

J’atteste que mon enfant est bien couvert par une assurance : 

En responsabilité civile    Oui  Non
et/ou en individuelle accident  Oui  Non

RESPONSABLES LÉGAUX:

Responsable Légal :    Mère  Père  Les deux 
Personne à contacter en premier      Mère  Père

PÈRE MÈRE
Nom Prénom Nom Prénom

Adresse si différente du jeune Adresse si différente du jeune

Tél portable                             Tél travail : Tél portable                                 Tél travail

Tél domicile Tél domicile

 



AUTORISATION PARENTALE ET CONTACT :

Je soussigné(e) _______________________________ responsable légal(e) du jeune,

autorise mon fils, ma fille _______________________________________________________

à participer à l’action «CHANTIERS ARGENT DE POCHE».

Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m’engage à vous signaler tous 
changements modifiant les indications mentionnées sur celle-ci.  
J’autorise le responsable des Chantiers Argent de Poche à prendre toutes mesures rendues 
nécessaires par l’état de mon enfant (traitements médicaux, hospitalisation, interventions 
chirurgicales), et 

 autorise  n’autorise pas  mon enfant à repartir seul du chantier.
         autorise  n’autorise pas  la ville d’Allevard à utiliser les photos prises  
        durant les chantiers à des fins d’informations  
        sur les outils de communication de la ville   
        (Facebook, journal municipal...)

PERSONNES AUTORISÉES A RÉCUPÉRER LE JEUNE OU A CONTACTER EN CAS D’URGENCE 
(autres que les parents)

Nom -prénom 
Lien de parenté

Numéros de téléphone
Autorisé par * 

La mère
(ou responsable légal)

Le père
(ou responsable légal)

                  * Cochez la case

DISPONIBILITÉS

Indiquez vos dates de disponibilité où il est possible de vous proposer un chantier
Juin
(à partir du 13)
Juillet 

Août

Chaque jeune ne peut réaliser plus de 7 chantiers de 3 h sur l’été, 4 chantiers de 3 h/semaine, 
1 chantier de 3 h/jour. 

Je reconnais prendre connaissance que la commune ne sera en aucun cas réputée employeur du jeune. En aucun 
cas la somme versée pour la pariticipation à l’activité «Chantier Argent de Poche» ne pourra avoir équiva-
lent de salaire. Le jeune doit bénéficierd’une couverture sociale en son nom ou sous couvert de son tuteur. Si 
le jeune est amené à se blesser lui-même, soit au cours de l’activité, soit au cours du trajet, les frais inéhrents 
aux dommages corporels seront pris en compte par son propre régime sociale.

Date _____________________   Signature des parents ou responsable légal

JOINDRE
• Photocopie recto/verso de la pièce d’identité ou de la carte de séjour (pour les jeunes de nationalité étrangère)
• Photocopie d’un justificatif de domicile.
• Photocopie de l’attestation de l’attestation de droits (disponible sur le site Amélie de l’Assurance Maladie).
• Attestation de responsabilité civile.
• Lettre de motivation.


