
besoin d'argent pour
le financer ?

Tu as entre 16 et 18 ans ?
un projet ?

été 2021

CHANTIERS
 JEUNES

Dossier d'inscription disponible  à
la Mairie ou à télécharger sur

www.larra.fr

Inscription
avant le

 8 juin 2021



Tu seras ensuite contacté(e) par un membre du CCAS pour un entretien. 

Si ta candidature est retenue tu devras remplir un dossier d'inscription
que tu peux déjà trouver sur le site internet de la mairie.

Le CCAS de Larra

les fiches ci-après complétées et signées 
ainsi qu’une attestation de quotient familial (site
de la CAF : www.caf.fr, rubrique Mon Compte).

La demande doit être déposée en mairie et devra
obligatoirement comporter :

Ces chantiers ont pour objectif d’aider les jeunes Larrassiens de 16 à 18
ans à financer leurs projets tout en participant à des travaux d’utilité
collective et d'aide à la personne.

Ces travaux peuvent être : entretien des espaces verts et des espaces
jardiniers, nettoyage de Cavaillé, divers petits travaux (maçonnerie,
peinture, petit bricolage...) mais également des tâches d'aide à la
personne ou  de ménage des locaux scolaires.

En contrepartie, le CCAS verse une indemnité de 150€ pour 5 jours à
raison de 5 heures par jour.

Le Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) de Larra

 organise des Chantiers Jeunes
pendant les périodes de

 vacances scolaires

Tu es intéressé(e) ?

Chantiers
Jeunes

2021



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

Date de naissance :    …………....        Age :  ……......
Adresse :  ……............................................................

        ……............................................................

Tél portable :   …………………….
Tél fixe :            ……………….......
Adresse mail :  ………………………………. @ ……..........

N° de sécurité sociale :  …………………………………….

Situation actuelle :  collégien / lycéen / autre
Intitulé formation :  ……......................................................

Les dates des Chantiers Jeunes 2021 n'étant  pas encore fixées,  merci de
cocher la(les) semaine(s) où tu seras  disponible cet été pour un Chantier
Jeunes communal de 5 jours (5 heures par jour) :

☐ 28 juin au 2 juillet                   ☐ 2 au 6 août
☐ 5 au 9 juillet                             ☐ 9 au 13 août
☐ 19 au 23 juillet                         ☐ 16 au 20 août

          ☐ 26 au 30 juillet                         ☐ 23 au 27 août

En quoi consiste ton  projet ? : Loisir / Culture / Sport / Formation/
Vacances/ Autres...
Présente ton  projet :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...

Fiche de présentation
individuelle et du projet

✂
  -------------

Chantiers
Jeunes

2021



Les responsables légaux

Chantiers
Jeunes

2021

NOM du responsable légal (1) : …………………….      Prénom : ………………….
N° portable : ....................................

NOM du responsable légal (2) : …………………….      Prénom : ………………….
N° portable : ....................................

Autres personnes à contacter en cas de besoin :

NOM : ...................................................                       Prénom : ………………….
N° portable : ....................................
NOM : ...................................................                       Prénom : ………………….
N° portable : ....................................

Signature du responsable légal (1) :
 
Signature du responsable légal (2) :

Autorisation parentale pour l’inscription
  

Je soussigné(e)…………………………………………responsable légal de l’enfant
 

 ................…………………………………………………..,
 

autorise mon enfant à présenter une fiche d’inscription pour participer au
dispositif  Chantiers Jeunes,

 
Date et signature


