DOSSIER D’INSCRIPTION
Disposi f Chan er citoyen - Argent de Poche
Renseignements généraux :

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………
Sexe : o masculin o féminin
Date de naissance : ………….../……..….…../………..…....
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………………………… Commune : ……………………………………………………………………………………………..………………………………………………..…
Téléphone : ………………………………………………………………………………………… E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° de sécurité sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone en cas d’urgence :
- domicile : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
- travail du 1er responsable du jeune :……………………………………………………………………….…………… lieu : ………………………………………………………………
- travail du 2ème responsable : ……………………………………………………………………………… lieu : ………………………………………...…………………………………………
- nom du médecin traitant : …………………………………………………………………………………… téléphone : .……………………………………………………………………
Situa on (cochez) :
o lycéen(ne),.
o collégien(ne),
o autre, précisez : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

N° de chan er pour lequel il est fait acte de candidature (voir liste ci-dessous) : du 1er au 5 juillet, en après midi
o

Choix n°1 : Réfec on de la clôture du terrain de foot : démontage / montage du grillage - des plots en

béton à réaliser et le ne oyage du dallage de la salle du Mil’lieu.
+ Des tâches de désherbage pourront être eﬀectuées en complément s’il reste un peu de temps

Mo va on du jeune à par ciper :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Disponibilité : du …………………….. ……….au ……….…………………juillet
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Autorisa on parentale « Par cipa on »
Je soussigné(e) (1er responsable)(2ème responsable) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorise mon enfant mineur …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
A par ciper au disposi f « Chan er citoyen - Argent de poche » mis en place par la commune de La Grigonnais.
Je cer ﬁe que mon enfant mineur possède une assurance extra-scolaire et est à jour des vaccina ons en vigueur.
Fait à …………………………………………………………………...…. Le ……………………………………………………..…………………………………….
Signatures du (des) représentant légal du jeune mineur ; précédées de la menton « lu et approuvé – bon pour accord »
Signature du responsable légal :

Signature du jeune :

Autorisa on « Droit à l’image »
Dans le cadre du disposi f Chan er citoyen - Argent de Poche , la Communauté de Communes de Nozay (CCN) et la
mairie de La Grigonnais sont suscep bles de :
p réaliser des photos/vidéos dans le cadre du disposi f Chan er citoyen - Argent de Poche
p u liser ces photos/vidéos en vue de leur publica on et diﬀusion sur les supports de communica on et
d’informa on émis et gérés par la CCN (ex : magazine communautaire ou municipaux, dépliants, site internet, réseau
sociaux…).
Votre autorisa on est nécessaire.
p Autorise les prises de vue

p Refuse les prises de vue

Fait à …………………………………………………………………...…. Le ……………………………………………………..…………………………………….
Signatures du (des) représentant légal du jeune mineur ; précédées de la menton « lu et approuvé – bon pour accord »
Signature du responsable légal :

Signature du jeune :

Pièces à joindre au dossier :
o
o
o
o
o

Photocopie de l’a esta on d’assuré social
Photocopie de la carte d’iden té du jeune
A esta on d’assurance responsabilité civile
RIB
Copie du traitement médical en cours si problème de santé ou d’une maladie chronique

Les informations vous concernant font l'objet d'un traitement informatique. Conformément au Règlement Général de Protection des
Données, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, sur simple demande auprès de
la CCN.
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