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DIPOSITIF « ARGENT DE POCHE » - Jeunes de Monterfil 16-18 ans 

La mairie de Monterfil et le Centre Communal d’Action Sociale ont souhaité mettre en place un 

dispositif « Argent de Poche » à destination des jeunes de 16 à 18 ans domiciliés sur la commune, afin 

de leur permettre d’effectuer des petites missions d’intérêt public. 

Ces missions auront lieu pendant les vacances scolaires et ont pour but de permettre une ouverture 

sur le monde du travail (ponctualité, respect de la hiérarchie, travail en équipe, reconnaissance du 

travail effectué...). Elles permettent également de gagner un peu d’argent de poche : 15 euros par 

mission dans la limite de 5 missions maximum par an et par jeune. 

Chaque mission sera encadrée par un agent ou un élu et durera 3h30 , elle se déroulera dans l’un des 

services de la commune : technique espaces verts, entretien des locaux, et médiathèque . 

Dossier d’inscription Dispositif « Argent de poche » : 

Nom : ……………………………………… .Prénom : ……………………………………… 

Date de naissance : …../……/…… 

Adresse ……………………………………………………………………………………………… 

 : …………………….                           Adresse mail …………………………………… 

Situation :   O Collégien                       O   Lycéen                                 O  Etudiant  

O Autre situation, précisez …………………………………………………. 

Disponibilités :  

Je souhaiterai faire …………chantiers (5 maximum), merci d’entourer tes disponibilités :  

              Juillet 2022        Août 2022 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi   Lundi  Mardi mercredi jeudi vendredi 

   7 8  1 2 3 4 5 

11 12 13    8 9 10 11 12 

18 19 20 21 22   16 17 18 19 

25 26 27 28 29  22 23 24 25 26 

 

Domaines d’activités souhaités (en choisir 2) :      

O Entretien des locaux et du matériel (écoles, restaurant scolaire, équipements sportifs)  

O Service technique et espaces verts (arrosage, désherbage)  

O Médiathèque (couverture livres, étiquetage, bipage, entretien des livres)                  

Le choix des activités et dates seront définies en fonction des besoins du service et les disponibilités 

des agents. 

 

 



 

 

Pièces à joindre : 

- Photocopie d’une pièce d’identité   

- Contrat de participation signé  

- Photocopie de l’attestation d’assuré social            

- Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 

- Attestation d’assurance responsabilité civile           

- Autorisation Parentale signée 

- Autorisation de droit à l’image signée 

 

Le dossier est à retourner à la mairie au plus tard pour le vendredi 17 juin 2022. 

Les dossiers devront être complets pour être pris en compte. 

Une réponse sera donnée début juillet.  
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CONTRAT DE PARTICIPATION  

Ce contrat est un engagement, quelques règles devront être respectées, merci de prendre le temps 

de le lire avant de signer. 

Concernant la ponctualité :  

- J’arrive à l’heure au point de rendez-vous  

- Je m’engage à rester sur la totalité du temps de l’activité et de ce fait à ne pas quitter les lieux 

avant l’horaire prévu 

Concernant la périodicité 

- Chaque mission se déroule en dehors du temps scolaire sur une durée de 3h30 

- Je peux réaliser un maximum de 5 missions  

Concernant la réalisation des missions : 

- Certains travaux peuvent être salissants, de ce fait je dois prévoir des vêtements adaptés à la 

nature des travaux que je vais réaliser 

- Je m’engage à réaliser correctement les missions qui me seront confiées 

- Mon téléphone portable devra être éteint pour pouvoir me consacrer pleinement à la mission 

qui me sera confiée 

 

Concernant le comportement : 

- Je respecte et j’applique les consignes qui seront données par le ou les encadrant(s) 

- Je reste poli avec les personnes qui m’encadrent et les autres personnes qui participent à la 

mission 

- Je prends soin du matériel qui m’est confié , si besoin je lave et le range en fin de mission 

 

Sanctions appliquées en cas de non-respect d’un des points cités ci-dessus :  

- Exclusion temporaire ou définitive du dispositif « Argent de poche » 

- Non indemnisation de la mission pour laquelle les consignes n’ont pas été respectées ou si le 

comportement n’a pas été jugé satisfaisant par les encadrants 

Indemnisation :   

Toute réalisation satisfaisante d’une mission donne droit au versement d’une indemnité fixée à 15 

euros par mission de 3h30 et versée en fin de mois. 

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

d’application des sanctions qui y sont énoncées. 

 

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

    Signature du participant précédé de la mention «  lu et approuvé » 

 

 

 



 

 

AUTORISATION PARENTALE  

Madame, Monsieur ……………………………………, en qualité de tuteur légal de ………………………………………, 

après avoir pris connaissance des points suivants ainsi que du contrat auquel ma fille ou mon fils 

s’engage :  

- le Centre Communal d’Action de Monterfil ne sera en aucun cas réputé employeur des jeunes 

participant à l’opération « Argent de Poche ». En aucun cas la bourse versée pour la participation à 

l’activité « Argent de poche » ne pourra valoir équivalent de salaire. 

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

couvert de leur tuteur, une attestation apportant la preuve de la présente couverture sociale sera 

demandée lors de l’inscription. Si le  jeune se blesse lui-même soit au cours de l’activité soit lors du 

trajet, les frais inhérents aux dommages seront pris en compte par son propre régime de couverture 

sociale. 

- le Centre Communal d’Action Sociale de Monterfil s’engage à souscrire un contrat d’assurance 

« Responsabilité Civile » lié à cette activité et couvrant l’ensemble des dommages pouvant être 

occasionnés, et accidents survenus à un tiers dans le cadre du déroulement du chantier. Tous les 

participants sont tiers les uns par rapport aux autres. 

 

Autorisations : 

- J’autorise le référent de la mission à prendre toute mesure (traitement médical, hospitalisation, 

intervention médicale …) rendue nécessaire par l’état de mon enfant 

- J’autorise mon enfant à être transporté par un agent communal ou un élu lors d’une mission 

ponctuelle  

- J’autorise / Refuse  (rayer la mention inutile) la prise de vue de mon enfant si des photos ou 

reportages peuvent être réalisés afin de faire connaître le dispositif au sein de la commune et non à 

des fins commerciales  

 -J’autorise mon enfant à participer à l’opération « Argent de poche » 

Nom- Prénom  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de Téléphone (en cas d’urgence) ……………………………………………………………………………………. 

 

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

                                                                        Signature précédée de la mention «  Lu et approuvé » 

 

 

 


