
 

 

Photo 
d’identité 

 

ARGENT DE POCHE - DOSSIER D’INSCRIPTION 2022 

 

 

NOM : ………………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………………. 

Sexe (cocher) :  M  F   Date de naissance : ........../………./………..  Âge : .……….. 

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

Téléphone :   02/……./……./……./……. ou  06 /……./……./……./……. 

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

 

 

Ma situation (cocher) : 

 Lycéen(ne). Préciser l’établissement : …………………………………………………………………………………………………………. 

 Etudiant(e). Préciser l’établissement : …………………………………………………………………………………………………………. 

 Autres. Préciser : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Mes compétences acquises (ce que je sais faire) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mes compétences à développer (ce que je souhaite faire), à noter de 1 à 2 dans le carré par ordre de 

préférence (en fonction des missions précisées ci-dessous afférentes à chaque service) : 

 

 

  Service Restauration Scolaire/Entretien 

 Mise en place des tables ; 

 Distribution et service des repas ; 

 Desservir ; 

 Faire la vaisselle ; 

 Nettoyage de la salle et de l’espace de travail. 

A RETOURNER AVANT LE 

Lundi 26 septembre 2022 

à 12h00 à la Mairie 

 

Entretiens le vendredi 30 

septembre 2022 à partir de 

18h00 

 
 



Service Médiathèque : 

 Accueil physique/téléphonique des publics ; 

 Nettoyage et rangement des documents ; 

 Petites tâches bibliothéconomiques (petites réparations, estampillage, cotation, désherbage…etc) ; 

 Nettoyage des espaces selon les protocoles sanitaires mis en place. 

 

Mes disponibilités vacances de Toussaint 2022 : 

 

Service Restauration Scolaire/Entretien : 

Horaires de travail : 12h00 à 15h30 (avec une pause de 30min sur ces créneaux) 

 du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022  

 du lundi 31 octobre au vendredi 04 novembre 2022   

Service Médiathèque : 

Horaires de travail : le mercredi de 14h30 à 18h00 et le samedi de 13h00 à 16h30 (avec une pause de 30min sur 

ces créneaux) 

 Mercredi 26 octobre 2022  et   Samedi 29 octobre 2022   

 Mercredi 02 novembre 2022  et  Samedi 05 novembre 2022  

 

Les documents à joindre : 

 Pièce d’identité (photocopie)   Justificatif de domicile (photocopie) 

 Attestation d’assuré social (photocopie)  Attestation d’assurance responsabilité civile (photocopie) 

 Autorisation parentale signée  

 Courrier de demande de participation au dispositif Argent de poche 

 Relevé d’Identité Bancaire nominatif pour le jeune (si possible)  

 

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

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 


