CHANTIERS EDUCATIFS 2021
Nom :

Prénom :

DOSSIER A RENDRE EN
MAIRIE AVANT LE
07/05/21
Justificatifs à fournir :
- Autorisation parentale de Travail pour les mineurs (à compléter au verso)
- Certificat Médical de travail
- Autorisation mutuelle
- CV
- Lettre de motivation
- Photocopie de la carte d’identité ou du titre de séjour, recto-verso.

Cadre réservé mairie :
Dossier rendu le ………………
Dossier complet Oui □
Non □

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Si mineur Numéro de téléphone des parents : …………………………………………………………………………………………………………
Numéro de Sécurité Sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nationalité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Etes-vous scolarisé ?
OUI □

NON □

Si oui, en quelle classe en 2020-2021 ………………………………………………………
en 2021-2022 ………………………………………………………
Si non, dans quelle situation êtes-vous ?...........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quel projet scolaire et/ou professionnel avez-vous ? ……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Etes-vous titulaire du BAFA ?
OUI □

NON □

Si non, êtes-vous intéressé pour le passer ?
OUI □

NON □

Quelles sont vos disponibilités ?
- 07/06 au 11/06

semaine 23

OUI □

NON □

- 14/06 au 18/06

semaine 24

OUI □

NON □

- 21/06 au 25/06

semaine 25

OUI □

NON □

- 28/06 au 02/07

semaine 26

OUI □

NON □

- 05/07 au 09/07

semaine 27

OUI □

NON □

- 12/07 au 16/07

semaine 28

OUI □

NON □

- 19/07 au 23/07

semaine 29

OUI □

NON □

- 26/07 au 30/07

semaine 30

OUI □

NON □

- 02/08 au 06/08

semaine 31

OUI □

NON □

- 09/08 au 13/08

semaine 32

OUI □

NON □

- 16/08 au 20/08

semaine 33

OUI □

NON □

- 23/08 au 27/08

semaine 34

OUI □

NON □

Classez par ordre de priorité le secteur où vous souhaiteriez travailler. (1= 1er choix ou 2= 2ème choix)

SERVICES TECHNIQUES
Arrosage
Espaces verts
Ménages
Nettoyage voirie
Installation manifestation…

SERVICES ADMINISTRATIFS
Secrétariat
Classement
Saisie Informatique
Bibliothèque…

Autorisation de droits à l’image :

Pour les mineurs :
Je soussigné……………………………………………………………
Père, mère de……………………………………………………….
Autorise que mon fils, ma fille soit pris(e) en photo dans le cadre des Chantiers Educatifs 2021 de la commune de St
Marcellin en Forez, à des fins de publications (journal, bulletin municipal, site internet…)

Fait à

Le

Signature

Pour les majeurs :
Je soussigné……………………………………………………….
Accepte d’être pris(e) en photo dans le cadre des Chantiers Educatifs 2021 de la commune de St Marcellin en Forez, à
des fins de publications (journal, bulletin municipal, site internet…)

Fait à

Le

Signature

AUTORISATION DE TRAVAIL
pour demandeurs d'emploi mineurs

Je soussigné(e),…………………………………………………………………………….
Demeurant …………………………………………………………………………………
Père, mère, représentant(e) légal(e)1 de :
M. Mlle …………………………………………né(e) le ……………………………
L'autorise à s'inscrire à UTILE Sud Forez afin d'être mis(e) à disposition dans le cadre de
L’Association Intermédiaire pour des travaux de tout ordre et percevoir directement son salaire

Andrézieux,
le …………………………………….
Lu et approuvé

1

Rayer les mentions inutiles

