


 

Pour t’inscrire c’est facile, tu dois : 

 

→ Remplir avec tes parents le dossier d’inscription et signer le contrat d’engagement. 

→ Joindre à ce dossier une photocopie de ta pièce d’identité, une attestation d’assuré social et une 

attestation d’assurance responsabilité civile. 

 

Ensuite, avec ton dossier complet, 

→ Tu te présenteras le premier lundi de chaque période de vacances (zone B) entre 10h et 12h en 

mairie auprès de Lucie Poac. 

→ Tu prendras connaissance de ta mission en fonction des besoins de la commune 

→ Un horaire et un lieu de rendez-vous te seront ensuite donnés en fonction de ton choix avec ton 

référent de chantier. 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

Voici quelques exemples de missions que tu pourras réaliser : 

 

 Nettoyage et rangement de jeux et matériel scolaire et périscolaire 

 Entretien du stade 

 Nettoyage de véhicules,  

Rangement du service technique. 

Nettoyage des jardinières et jeux extérieurs 

Intervenir en renfort dans des animations communales  

Le dispositif « Argent de Poche » est organisé par la commune à chaque période 

de vacances Scolaires ( Toussaint/Hiver/Printemps) 

→ Pour tout renseignement complémentaire : 

  Contacter la Mairie au 02 96 41 80 18  

  Ou Lucie Poac au 02 96 41 69 22 ou par mail : 

  l.poac@saintcastleguildo.fr                       



LE CONTRAT DE PARTICIPATION 

Ce contrat est un acte d’engagement de votre part sur ce dispositif et impose  

certaines règles dans l’exercice des tâches qui vous sont confiées. 

La ponctualité : 

- J’arrive à l’heure précise au point de rendez-vous. Toute personne arrivant après le démarrage du chantier, 

ne sera pas acceptée pour y participer. 

- Je m’engage à participer aux chantiers sur la totalité du temps d’activité et de ce fait à ne pas quitter le lieu 

du chantier avant l’horaire prévu. 

La périodicité de l’activité : 

- L’activité « Argent de poche » se déroule pendant les vacances scolaires sur un temps de 3 heures 

 - Chaque année, je peux participer au maximum à 5 demi-journées d’activités. 

La réalisation des chantiers : 

- Les travaux qui me sont confiés peuvent être salissants. De ce fait, il est de ma responsabilité de me pré-

senter avec des vêtements adaptés à la nature des chantiers qui me sont confiés. 

 -Etant indemnisé pour une tâche à laquelle je dois me consacrer pleinement pendant toute la durée du 

chantier, l’usage du téléphone portable est strictement interdit. En conséquence, les téléphones devront 

être éteints. 

La qualité des tâches effectuées et le comportement pendant les chantiers   

- Je m’engage à réaliser correctement les travaux qui me sont confiés. 

- Je respecte et j’applique les consignes qui me sont données par les encadrants 

 - Je dois être respectueux envers les encadrants et les résidents près desquels je travaille mais également 

envers les autres participants au chantier. 

- Je prends soin du matériel qu’on me confie.  

 

 

 

 

 

Indemnisation du chantier 

Toute réalisation satisfaisante d’un chantier entraine un versement d’une indemnité. Celle-ci est fixée à 15 € par chan-

tier (durée : 3 heures). Le paiement se fera en mairie le vendredi de la semaine de la mission entre 10h et 12h. 

J’atteste avoir pris connaissance du présent règlement et je m’engage à le respecter sous peine d’application 

des sanctions qui y sont énoncées. 

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

Signature du participant, 

→ Sanctions appliquées pour non-respect des points énoncés ci-dessus : 

Exclusion définitive du dispositif « Argent de Poche » et non-indemnisation. 



LE DOSSIER D’INSCRIPTION  

 

 

Madame, Monsieur,……………………………………………………………………………………………………….. 

En qualité de parent ou tuteur légal, après avoir pris connaissance des points suivants ainsi que du contrat au-

quel ma fille ou mon fils s’engage : 

- La commune de Saint-Cast Le Guildo ne sera en aucun cas réputée employeur des jeunes participant à l’opé-

ration « Argent de Poche ». En aucun cas, la bourse versée  pour l’activité « Argent de poche » ne pourra être 

considérée comme salaire.  

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

des parents ou du tuteur. Une attestation apportant la preuve de la présente couverture sociale sera deman-

dée lors de l’inscription du jeune.  Si le jeune se blesse, soit au cours de l’activité, soit au cours de trajet, les 

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

→ Autorise mon enfant : 

Nom :                                                                        Prénom :                                                                   

Domicilié (e)   :                                                                                                                           

à participer au dispositif Argent de Poche. Dans le cadre de ces missions, des photos peuvent être utilisées pour une 

communication via divers supports : magazine municipal, site internet et non à des fins commerciales. 

□   J’autorise les prises de vue de mon enfant. 

□   Je n’autorise pas les prises de vue de mon enfant. 

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

 

Signature des parents ou représentant légal 

Précédée de la mention « lu et approuvé » 

Ton Nom  :      ______________________________  Né(e) le ______________  

Ton Prénom :    ______________________________ 

 

Adresse: ___________________________________________________ 

22380 SAINT CAST LE GUILDO 

 

Téléphone parents :  ____________________/______________________ 

 

L’AUTORISATION PARENTALE 


