
                                                      Dossier d’inscription                              

Dispositif ARGENT DE POCHE                                                   

De 15 à 17 ans révolus 

Je gagne de l’argent de poche…… 

En participant à la vie de ma commune ! 

 

Renseignement sur le jeune 

NOM : …………………………………….                                           PRENOM :………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE :                                                               

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP :  ……………                 VILLE : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE : ………………………………   Portable : ………………………………… 

Adresse mail :  

 

Situation du jeune : 

 Lycéen 

 Autres, précisez ………………………………………………………………………………………. 

 

Responsable(s) légal(aux)                                                                                                                                                  

NOM : …………………………………………                           PRENOM : ………………………………………………………………………. 

Et/ou NOM : ……………………………….                          PRENOM : ………………………………………………………………………..       

ADRESSE SI DEFFERENTE DE CELLE DU JEUNE : …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

TELEPHONE DOMICILE : …………………………………………………………………… 

TELEPHONE PORTABLE PERE : …………………………….    MERE : ……………………………………………………………………… 



 

Pièces à joindre au dossier d’inscription :  

- Contrat d’engagement complété et signé 

- Lettre de motivation 

- Photocopie de la pièce d’identité 

- Copie d’attestation de sécurité social 

- Copie d’attestation responsabilité civile 

Autorisation parentale (à remplir par le(s) tuteur(s) légal(aux) 

Madame et/ou Monsieur : ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

En qualité de tuteur légal, déclare, après avoir pris connaissance des points suivants : 

- La commune ne sera en aucun cas réputée employeur des jeunes participants à l’opération « argent de poche ».  

En aucun cas le montant versé pour la participation à l’activité ne pourra avoir équivalence à un salaire. Aucun 

bulletin de salaire ne sera établi. 

- Les jeunes entrant dans le dispositif devront bénéficier d’une couverture sociale en leur nom sous couvert de 

leur tuteur. Si le jeune est amené à se blesser lui-même, soit au cours de l’activité, soit au cours du trajet, les 

frais inhérents aux dommages corporels seront pris en compte par son propre régime de couverture sociale.  

- Autorise mon enfant …………………………………………………………………………………………. à participer au dispositif « argent de 

poche » mis en place par la commune de Martillac. 

 

 

Dans le cadre des missions « argent de poche », des photos ou des reportages peuvent être réalisés, ces supports sont 

susceptibles d’être utilisés par la commune de Martillac pour faire connaitre les missions effectuées sur la commune et 

non à des fins commerciales. 

 

 Autorise les prises de vue 

 Refuse les prises de vue 

 

 

Fait à ………………………………………………………………………….      Le ……………………………………………………….. 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

Des représentaux légaux :                                                        Du jeune :  


