
DOSSIER DE CANDIDATURE
CHANTIER ARGENT DE POCHE

IDENTITE DU 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 :____________________________________________________________________ 

Code postal :______________ Commune :_______________________________

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 : 

□ Représentant 1 □ Représentant 2 □ Les deux

Personne à contacter en premier 
□ Représentant 1 □ Représentant 2 

Représentant 1 Représentant 2

NOM Prénom

Adresse si différente du jeune 

Téléphone portable

Téléphone travail

Téléphone domicile



AUTORISATION PARENTALE ET CONTACT : 

Je soussigné(e) _______________________________ responsable légal(e) du jeune, autorise mon
fils,  ma  fille  _______________________________________________________  à  participer  à
l’action «CHANTIER 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 Communauté de Communes de l’Orée
de Bercé-Belinois à utiliser les photos prises durant les chantiers à des fins d’informations sur les
outils de communication (Facebook, site internet…)

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*  □ Représentant 1 (ou responsable légal)

 □ Représentant 2 (ou responsable légal) 
* Cochez la case 

DISPONIBILITÉS     :  
Indiquez vos dates de disponibilité : Chantier du 13 au 17 février 2023, les matins de 9h00 à 12h30
(30 min de pause) au service technique de la communauté de commune zone des  : 

□ lundi 13 □ mardi 14 □ mercredi 15 □ jeudi 16 □ vendredi 17

Je  reconnais  prendre  connaissance  que  la  Communauté  de  Communes  ne  sera  en  aucun  cas  réputée
employeur du jeune. En aucun cas la somme versée pour la participation à l’activité «Chantier Argent de
Poche» ne pourra avoir équivalent de salaire. Le jeune doit bénéficier d’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 inhérents aux dommages corporels seront pris en compte par son propre régime
sociale. 
Dans le cas où ma candidature sera retenue, je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du
Chantier Argent de poche et m’engage à le respecter.

Date : _____________________ Signature des parents ou responsable légal 

Pièces à 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 droits (disponible sur le site AMELI de l’Assurance Maladie)
• Attestation de responsabilité civile
• Livret de famille
• Autorisation de versement sur le compte bancaire d’un mineur
• RIB (autre qu’un livret A)



AUTORISATION VERSEMENT
SUR LE COMPTE BANCAIRE D'UN MINEUR

Je soussigné(e), (NOM, prénom) _____________________________________________________

responsable  légal  de  l'enfant  (NOM, prénom) _________________________________________
,

autorise la Communauté de Communes de l'Orée de Bercé-Belinois à verser la somme due suite à la
participation du jeune au Chantier Argent de Poche,  sur le  compte bancaire  de ce même jeune
mineur.

Fait à ______________________, le _____________2023

Signature du responsable légal



Les chantiers « Argent de Poche » ont pour objectif de favoriser l’accès aux loisirs éducatifs et aux
vacances des jeunes sans activité. Revêtant un caractère éducatif et formateur pour les jeunes, dans
une  démarche  citoyenne,  ils  créent  la  possibilité  pour  des  adolescents  et  de  jeunes  adultes
d’effectuer  des  petits  chantiers  de  proximité  participant  à  l’amélioration  du  cadre  de  vie,  à
l’occasion des congés scolaires, et de recevoir en contrepartie une indemnisation. A ce titre, ils se
distinguent des actions habituellement portées par la Communauté de Communes. 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS DES ACTIONS

Les actions éducatives sont proposées dans une démarche citoyenne d’utilité sociale et répondent à
plusieurs objectifs :

• Social : mixité des jeunes, permettre le vivre ensemble

• Politique : rencontre avec les élus, découverte des structures municipales et communautaires
- Économique : découverte du monde du travail, expérience à valoriser sur un CV
- Épanouissement :

✔ valoriser le travail des jeunes,
✔ permettre aux jeunes de découvrir un ou plusieurs milieu(x) professionnel(s),
✔ accompagner le jeune vers une démarche d’autonomie financière,
✔ responsabiliser le jeune.

ARTICLE 2 : LE PUBLIC BÉNÉFICIAIRE

Le jeune doit être âgé de 14 à 26 ans.

Selon la nature du chantier, la Communauté de Communes se réserve le droit d’imposer une tranche
d’âge plus restreinte.

ARTICLE 3 : L’INDEMNITÉ DES JEUNES

Un montant de 15 € par jour et par jeune sera versé aux participants.
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ARTICLE 4 : LES MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE SÉLECTION

Les  dossiers  de  candidature  sont  à  retirer  sur  le  site  internet  www.cc-berce-belinois.fr ou
directement à l’accueil de l’hôtel communautaire, 1 rue Sainte Anne à Ecommoy.

Les critères de sélection sont les suivants :

• le dossier doit être complet au moment du dépôt (tout dossier incomplet ne sera pas traité)
• le jeune doit résider sur le territoire de l’Orée de Bercé-Belinois
• le jeune doit être présent sur la totalité du chantier
• le jeune ne peut s’inscrire que sur un seul chantier sur une même période

D’autres critères viennent nuancer la sélection des dossiers afin de répondre au cadre réglementaire
posé par le SDJES (Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports) :

• le groupe doit être mixte (parité filles/garçons)
• la priorité est donnée aux jeunes n’ayant fait aucun chantier l’année N-1
• la priorité est donnée aux jeunes non retenus sur un chantier précédent de l’année N

En  fonction  du  nombre  de  candidatures,  la  Communauté  de  Communes  se  réserve  le  droit
d’effectuer un tirage au sort.

Les dossiers pourront être déposés par mail communautedecommunes@belinois.fr ou à l’accueil de
l’hôtel communautaire, 1 rue Sainte Anne 72220 Ecommoy dans un délai fixé au moment de la
diffusion de la communication.

ARTICLE 5 : L’ENGAGEMENT DU JEUNE

En participant au chantier « Argent de Poche », le jeune s’engage à :

• être ponctuel sur toute la durée du chantier,
• respecter les consignes de sécurité,
• participer à la totalité des temps d’activité,
• ne pas quitter le lieu du chantier avant l’horaire prévu,
• respecter le matériel mis à disposition, les règles de vie de groupe, les encadrants,
• l’usage de téléphones portables est strictement interdit pendant la réalisation de la mission

(travaux + pause) pour permettre au jeune de se consacrer entièrement à sa tâche,
• pour la sécurité des participants, l’usage de lecteurs de musique individuels ou d’oreillettes

empêchant l’écoute des consignes est interdit.

En cas de non-respect des points énoncés ci-dessus, des sanctions peuvent être appliquées : 

• exclusion temporaire ou définitive du chantier « Argent de Poche », 
• non-indemnisation du chantier pour lequel les consignes n’ont pas été respectées.
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ARTICLE 6 : L’ENCADREMENT

Un encadrement technique et pédagogique est mis en place sur chaque chantier.

ARTICLE 7 : LA PÉRIODE

Les chantiers ont lieu pendant les vacances scolaires.
Ils sont organisés sur une semaine maximum.
Chaque jeune ne peut participer qu’à un chantier pour les petites vacances, deux pour les grandes
vacances.

ARTICLE 8 : L’ASSURANCE

L'assurance  individuelle  accident  est  obligatoire.  L’absence  d’assurance  individuelle  ne  peut
constituer un motif de rejet de candidature du jeune, l’assurance étant alors prise par la structure
d’accueil.

ARTICLE 9 : LE BILAN

Un temps d’évaluation avec les jeunes pendant le chantier leur permettra de s’exprimer et de nourrir
le bilan de l’action.

ARTICLE 10 : LA SÉCURITÉ

Pour chaque activité, les équipements de protection individuelle seront fournis (gants, masques,
casques...).
L'usage de machines dangereuses (outils à moteur coupants ou perforants) par des jeunes mineurs
n'est pas autorisé.

ARTICLE 11 : DROIT A L’IMAGE

Les jeunes sont  susceptibles d'être  photographiés et/  ou filmés lors d'un reportage photos et/ou
vidéo effectué par la Communauté de Communes de l’Orée de Bercé-Belinois. Ces films pourront
être  diffusés  sur  l'ensemble  des  outils  de  communication  du  territoire  (site  internet  de  la
Communauté de Communes, Facebook, sur la chaîne YouTube de la Communauté de Communes).

Les parents ont le choix d'autoriser ou de refuser la diffusion des photos et/ ou films de leur enfant.
Cette  disposition  doit  être  prise  dans  le  dossier  de  candidature  à  la  signature  de  l'autorisation
parentale.
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ARTICLE 12 : NON RÉALISATION DU CHANTIER

En cas de raisons imprévues et indépendantes (météo défavorable, absence d’encadrement…) des
organisateurs,  la  Communauté  de  Communes  de  l’Orée  de  Bercé-Belinois  se  réserve  le  droit
d’annuler ou de reporter le chantier.
Dans ce cas, les jeunes seront prévenus au minimum la veille par la Communauté de Communes.
L’indemnisation ne pourra avoir lieu que si le jeune réalise de manière effective les missions du
chantier.

  

Je  soussigné(e)  (NOM,  prénom  du  jeune)....................................................................................,
certifie avoir lu et approuvé le règlement de fonctionnement des chantiers « Argent de Poche » et
m’engage à le respecter.

Fait à …………………………..., le .......................................................

Signature du jeune Signature du responsable légal
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