Cadre réservé à l’organisateur :
Reçu le : / / 2021 par : ……………..

Fiche CANDIDATURE dispositif « chantiers argent de poche »
Ton identité :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

/

/

Sexe : F M

Age :

Téléphone :

Mail :

Adresse :
Je suis en cours d’étude dans un collège lycée général lycée professionnel autre :______________
Le quotient familial* de ma famille se situe entre :

0-700

701-1100

+1100

*Le quotient familial c’est : le revenu imposable divisé par le nombre de part.

Personne à contacter en cas d’urgence (ayant l’autorité parentale):
Nom :
Prénom :
Nom :
Prénom :
 père mère  tuteur
 père mère  tuteur
Adresse :
Adresse :
_________________________________

________________________________

_________________________________

________________________________

Téléphone :
Adresse Mail :

Téléphone :
Adresse Mail :

Les chantiers Argent de Poche se déroulent tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h. Les jeunes percevront
une somme de 15€ par jour réalisé soit 75€ pour la semaine d'Argent de Poche.
Sur quel chantier souhaites-tu postuler ? (Tu peux cocher plusieurs cases si plusieurs t’intéressent)
La Guierche du 19 au 23 Juillet / Restauration de 3 bancs (ponçage, peinture...)
La Guierche du 26 au 30 Juillet / Fabrication de 2 bancs (ponçage, peinture, assemblage...)
La Bazoge du 19 au 23 Juillet
La Bazoge du 26 au 30 Juillet
La Bazoge du 16 au 20 Août

/Fabrication de décoration de Noël (ponçage, peinture, assemblage...)

St Jean d'Assé du 19 au 23 Juillet / Fabrication de décoration de Noël (ponçage, peinture, assemblage...)
St Jean d'Assé du 16 au 20 Août / Peinture Fresque Mosaïque Ecole(peinture, décoration...)
Ste Jamme/Sarthe du 19 au 23 Juillet / Restauration Pompe à bras de Pompier (ponçage, peinture, assemblage...)
Dis-nous en quelques mots tes motivations ?

Fait le : / / 2021 à …………………………

JEUNE

SIGNATURES
ET

AUTORITE PARENTALE

Candidature à déposer :
- auprès des mairies concernées (La Guierche, La Bazoge, St Jean d’Assé, Ste Jamme/Sarthe)
- à la Maison des Projets ou par mail : adp.mdp.cs@gmail.com
Clôture des candidatures : le dimanche 27 juin 2021.
Après cette date, les candidatures ne pourront être prises en compte que s’il y a des places disponibles.

