
Mairie de Ouistreham Riva-Bella 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2020 

Dispositif ARGENT DE POCHE 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX :  

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

Sexe :     Masculin    Masculin  

Date de naissance :  …../ ……./ ………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………..    E-mail : ………………………………………… 

N° Sécurité sociale : ………………………………… 
 

N° de Téléphone en cas d’urgence :  

Domicile :  ………………………………………………… 

Travail du père :  ………………………………………..    Lieu : …………………………………………… 

Travail de la mère : ……………………………………..    Lieu : …………………………………………… 
 

Nom du médecin traitant : …………………………..    Téléphone : …………………………………… 

Situation (cochez) :  

 Lycéen (ne), précisez l’établissement : ……………………………………………………………………………………….. 

 Etudiant , précisez l’établissement : ………………………………………………………………………………………….. 

 Autres (précisez) : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER :  

 Photocopie de la pièce d'identité       Une lettre de motivation  

 Photocopie de la carte vitale          Justificatif de domicile  

 Attestation d'assurance responsabilité civile    

 Autorisation parentale 

Cochez vos disponibilités : (inscrire de préférence au moins 2 créneaux) :  

 Du 17 au 22 février    Du 6 au 11 juillet      Du 3 au 8 août   

 Du 24 au 29 février     Du 13 au 18 juillet      Du 10 au 14 août   

 Du 14 au 18 avril   Du 20 au 25 juillet      Du 17 au 21 août  

 Du 20 au 25 avril    Du 27 au 31 Juillet      Du 24 au 29 août   

 

Tâches privilégiées  :  

 Petits bricolages         Archivage et lecture de conte  

 Animation sportive 

 

 

Fait à ……………………………………………………  Le …………………………………………………

Signature des parents   Précédée de la mention "Lu et approuvé"   Signature du jeune  
      

 

En acceptant de participer à l’opération « argent de poche », le jeune et son tuteur légal autorise la 

commune de Ouistreham Riva-Bella à utiliser les photographies et images vidéos représentant le 

bénéficiaire dans ses divers supports de communication (bulletin, site internet…) 



 A faire remplir  IMPERATIVEMENT par les parents ou le tuteur légal. En cas d’absence de cette autorisation, le dossier ne 

pourra pas être pris en compte.  

 AUTORISATION PARENTALE  

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

 

En qualité de tuteur légal, après avoir pris connaissance des points suivants ainsi que du contrat auquel ma fille  mon 

fils s’engage :  

 La commune de Ouistreham Riva-Bella ne sera en aucun cas réputée employeur des jeunes participant à l’opération « un 

petit boulot pour ton argent de poche ». En aucun cas la gratification versée pour la participation à l’activité « un petit boulot 

pour ton argent de poche » ne pourra être assimilé à un salaire.  

 

 Les jeunes entrant dans l’opération devront bénéficier d’une couverture sociale en leur nom ou sous couvert de leur 

tuteur légal. Une attestation apportant la preuve de la présente couverture sociale sera demandée lors de l’inscription du 

jeune dans l’opération. 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 de couverture sociale.  

 

 Dans le cadre du dispositif « un petit boulot pour ton argent de poche », les participants seront amenés à être transporter 

dans les véhicules de la Ville de Ouistreham Riva-Bella.  

 

 La commune de Ouistreham Riva-Bella s’engage à souscrire une assurance « responsabilité civile » liée a cette activité et 

couvrant l’ensemble des dommages pouvant être occasionnés et survenir auprès de tiers dans le cadre du déroulement des 

actions. Tous les participants étant tiers, les uns par rapport aux autres.  

 Informations complémentaires : les missions seront attribuées en fonctions des besoins de la  col-

lectivité.  

Autorise mon enfant :  

Prénom …………………………… Nom ………………………………………………………………………………  

Domicilié(e) ……………………………………………………………………………………… 

A participé à l’opération « un petit boulot pour ton argent de poche».  

Les responsables légaux peuvent accorder aux services de la mairie de Ouistreham Riva-Bella  la permission irrévo-

cable d’utiliser toutes les images qui seront prises lors de l’opération « un petit boulot pour ton argent de poche ». Ces 

images seront exploitées dans le cadre de l’opération sous quelque forme que ce soit, dans un but non-commercial, et 

pourront l’être sur tous supports, et dans tous les domaines (expositions, site internet, éditions, journaux…) directe-

ment par les services de la Mairie ou cédées à des tiers. Les responsables légaux s’engageront à ne pas tenir respon-

sable le Maire et ses représentants pour les éléments cités ci-dessus. Les services municipaux s’interdisent expressé-

ment une exploitation des images susceptibles de porter atteinte à la vie privée de l’enfant.  

 

( ) Autorise les prises de vue de mon enfant.   ( ) Refuse les prises de vue de mon enfant.  

 

Fait à Ouistreham Riva-Bella    Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »   

le    /       /        


