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     DIRECTION Enfance Jeunesse Aînés Animation 

Service Jeunesse - PIJ  
12 rue du Moulin 59110 La Madeleine 
Tél : 03.28.52.66.90 
Mail : informationjeunesse@ville-lamadeleine.fr 
 
 
 
DATE LIMITE DE DEPOT DE DOSSIER : 30 SEPTEMBRE 2021 

 
« Argent de poche » 

 
 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Téléphone fixe : Téléphone portable : 

Mail : 

Date et lieu de naissance : 

N° de sécurité sociale : 

Nom/Prénom du représentant légal : 

Numéro de téléphone du représentant légal : 

 
Le représentant légal est la personne à contacter en cas d’urgence : � OUI   � NON 
Si non, merci de préciser l’identité et le numéro de téléphone à contacter : 
 

 
 
Documents à joindre au dossier : 
 

�  Justificatif de domicile  
�  Copie de la carte d’identité 
�  Attestation d’assuré social 
�  Attestation d’assurance responsabilité civile 
�  Règlement du dispositif 

 
∗ Situation  

 
�  Lycéen (préciser) :  � Seconde   � Première   � Terminale  

 
�  Etudiant   � En formation   � Autre : ______________    
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∗ Disponibilité* : 
 
Chaque mission est établie pour une durée de 3h30 et peut être programmée le matin de 08h30 à 
12h00 ou de 13h30 à 17h00. 

Il est prévu une mission par jeune. 
 

� Vacances d’automne (du 25 octobre au 05 novembre 2021) 
� Vacances de fin d’année (du 20 au 31 décembre 2021) 

 
*Les dates précises des missions ne sont pas connues à l’avance. Aussi, en cochant « Vacances d’automne » 
et/ou « Vacances de fin d’année », le jeune atteste être présent toute la durée de la période sélectionnée.  

 
∗ Classez ci-après par ordre de préférence* les thématiques sur lesquelles vous aimeriez 

réaliser votre mission (1 étant la thématique préférée) : 
 

Administratif  
Inventaire  
Archivage  
Entretien (nettoyage de matériel etc)  

 
*Compte tenu des demandes, il est possible que l’ordre de préférence ne soit pas pris en compte.  

 
Mes motivations pour participer au dispositif « Argent de Poche » : 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Comment est-ce que je compte dépenser la gratification reçue ? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Quel est mon projet professionnel ou dans quel domaine d’emploi je souhaite m’orienter ?  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Fait à La Madeleine, le :  
 
 
Signature du candidat : 
 
 
Signature du représentant légal:  
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AUTORISATION PARENTALE 
 

 
 
 
Je soussigné(e) : 
___________________________________________________________________________________ 
Demeurant : 
___________________________________________________________________________________ 
Représentant(e) légal(e) de : 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
� Autorise mon enfant à participer au dispositif « Argent de Poche ». 
 
 
� Autorise mon enfant à percevoir en mains propres la gratification au titre du dispositif 
« Argent de Poche ». 
 
 
� Autorise mon enfant à effectuer seul le trajet entre le domicile et le lieu de mission. 
OU 
� Assurerai le transport de mon enfant entre le domicile et le lieu de mission.  
 
 
� Autorise la Ville à prendre les initiatives nécessaires en cas d’accident.  
 
 
� Autorise la Ville à utiliser les photographies et images vidéo représentant mon enfant dans les 
divers supports de communication (site internet, réseau social etc). 
OU 
� N’autorise pas la Ville à utiliser les photographies et images vidéo représentant mon enfant 
dans les divers supports de communication (site internet, réseau social etc). 
 

 

 

Fait à La Madeleine, le : 
 
 
 
Signature du représentant légal : 
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REGLEMENT  
DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 

 
 
Article 1 : 
 
Les jeunes participant au dispositif « Argent De Poche » sont considérés comme des 
collaborateurs occasionnels du service public.  
 
Article 2 : 
 
L’autorisation parentale est indispensable pour candidater au dispositif. Tout dossier non co-
signé sera considéré comme incomplet et par conséquent refusé. 
 
Article 3 :  
 
Le responsable légal et le bénéficiaire attestent que la Ville de La Madeleine n’est pas 
l’employeur du jeune participant au dispositif et que l’argent versé ne peut être assimilé à un 
salaire.  
 
Article 4 : 
 
Le responsable légal et le bénéficiaire attestent que le jeune participant au dispositif est affilié 
à la sécurité sociale et bénéficie d’une assurance responsabilité civile personnelle (ou au nom 
du responsable légal). 
 
Si par sa propre faute (non-respect des règles de sécurité, actes de malveillance, actes de 
négligence et/ou non application des consignes transmises par le tuteur) : 

- Il venait à se blesser, l’ensemble des frais relatifs à la prise en charge des dommages 
corporels sera assumé financièrement par sa couverture sociale.  

- Il venait à blesser un tiers et/ou à causer des dommages matériels, l’ensemble des frais 
relatifs à la prise en charge des dommages corporels du tiers et/ou l’ensemble des frais 
relatifs aux différentes réparations seront assumés financièrement par son assurance 
responsabilité civile. 
 

Par ailleurs, la Ville atteste avoir souscrit une assurance responsabilité civile pour la prise de 
charge de dommages non volontaires survenus dans le cadre de la mission.  
 
Article 5 : 
 
Le jeune retenu pour bénéficier du dispositif s’engage à se présenter à la réunion d’attribution 
à laquelle il sera convié pour signer la charte d’engagement, actant sa participation au 
dispositif. 
 
Cette charte d’engagement est tripartite et de ce fait, conclue entre l’élue adjointe à la 
jeunesse, le tuteur désigné et le jeune. Elle précise les droits et devoirs du jeune ainsi que 
toutes les données pratiques relatives au bon déroulement de la mission (description de la 
mission, horaires, période, nom du tuteur, lieu de réalisation de la mission). Les sanctions 
applicables en cas de non-respect y sont également inscrites. 
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Chaque partie adhère à l’ensemble de la charte et veille à sa bonne application.  
L’absence à la réunion d’attribution annule la participation du jeune au dispositif. 
 
Article 6 :  
 
Chaque mission dure 3 heures 30 avec une pause de 15 minutes.  
 
Elle peut être programmée le matin de 08h30 à 12h00 ou l’après-midi de 13h30 à 17h00, en 
fonction des besoins du service. 
 
Chaque mission donne lieu à une gratification correspondant à 15 euros en espèces et 15 euros 
en chèque-cadeau. 
 
Elle sera versée au jeune à la fin de chaque mission, selon une période définie dans la charte 
d’engagement, en contrepartie : 

- de la remise de l’attestation de bonne réalisation de la mission (complétée par le tuteur) 
- de la remise de l’attestation de paiement  
- et de la complétude du questionnaire d’évaluation.  

La gratification sera à retirer au Point Information Jeunesse – 12 rue du Moulin 59110 LA 
MADELEINE, aux heures et jours d’ouverture. 
 
Article 7 :  
 
Toute absence injustifiée et/ou tout manquement à une disposition de la charte donnent droit à 
La Ville de mettre fin à la mission et de ne pas verser la gratification. 
 
Par ailleurs, La Ville se réserve le droit d’exclure définitivement un jeune du dispositif en cas de 
comportement jugé inadapté et/ou inacceptable. L’exclusion interdit le jeune de postuler aux 
sessions futures.  
 
 
Nom/Prénom du candidat :_____________________________________________________ 
Date de naissance du candidat :_________________________________________________ 
 
� Atteste avoir pris connaissance du règlement relatif au dispositif « Argent de Poche ». 
 
Fait à La Madeleine, le ________________________________________________________ 
 
Signature du candidat : 
 
 
 
Nom/Prénom du représentant légal :_____________________________________________ 
 
� Atteste avoir pris connaissance du règlement relatif au dispositif « Argent de Poche ». 
 
Fait à La Madeleine, le_________________________________________________________ 
 
Signature du représentant légal :  
 
  


