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Du 17 au 21 avril 2023 

Nom du responsable : Géraldine CHAVEROT 

Mail : dgs@mairie-bessenay.fr 

Téléphone : 04 74 70 80 07 
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Important 

 

➢ Les chantiers jeunes sont réservés aux jeunes du Pays de L’Arbresle de 14 ans à 20 ans inclus. 

 

➢ Tout dossier incomplet sera refusé et rendu au demandeur qui devra le représenter avant la 

date limite d’inscription. 

 

Le dossier est composé des pièces suivantes :  

☐Photocopie d’une pièce d’identité 

☐Justificatif de domicile / attestation d’hébergement (si le nom de famille du justificatif de domicile 

n’est pas le même que le vôtre, voir annexe). 

☐Photocopie de l’attestation de sécurité sociale  

☐Photocopie de l’attestation d’assurance responsabilité civile en cours 

☐Relevé d’identité bancaire au nom du jeune (mineurs compris) 

☐Droit à l’image (utilisation de photos ou vidéos).  

 

Pour les mineurs :  

☐L’autorisation parentale dûment remplie et signée, 

☐Faire signer le contrat d’engagement par vos parents, 

☐Droit à l’image (utilisation de photos ou vidéos). 

 

Le contrat d’engagement sera co-signé lors d’un entretien à la Mairie.  

 

  



2 
 

Information du jeune 

• Identité 

Nom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Âge :.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance :………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lieu de naissance :..……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nationalité :.………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de sécurité sociale :……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

• Coordonnées 

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

Commune :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ………………………………………………………… 

 

Téléphone : ……/……/……/……/……/ 

Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

• Situation personnelle 

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

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

Autre (précisez) :……………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

J’ai déjà fait un chantier : Oui Non (mois / année / commune) :…………………………………………………………… 
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Les responsables légaux 

• Identité 1 

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

Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Coordonnées 

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

Commune :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ………………………………………………………… 

Téléphone : ……/……/……/……/……/ 

Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

☐Personne à contacter en cas de besoin 

 

• Identité 2 

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

Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Coordonnées 

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

Commune :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : ………………………………………………………… 

Téléphone : ……/……/……/……/……/ 

Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

☐Personne à contacter en cas de besoin 

 

Il est également possible de joindre des remarques ou des informations relatives au jeune qui pourrait 

avoir un effet sur sa participation au chantier jeunes.  

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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CERTIFICAT D’INSCRIPTION 

 

 

Je soussigné.e,  ……………………………………………………………………………. atteste avoir pris connaissance de 

la convention, certifie vouloir participer au chantier jeunes communal. 

Si, après validation de mon dossier, ma participation au chantier jeunes communal venait à être 

compromise, je m’engage à prévenir au plus tôt la Mairie et suis informé.e qu’il sera impossible de 

céder ma place à une autre personne le jour du chantier.  

 

En cochant cette case, je consens à ce que la Mairie enregistre et traite dans ses fichiers l’ensemble 

des données me concernant pour une durée de trois ans, conformément à l’article 6 de la convention 

relatif aux droits informatiques et liberté 

 

Je suis disponible pour un chantier jeunes communal d’une durée de 20h sur la période du 17 au 21 

avril 2023.  

 

 

A Bessenay 

Le  
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AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné.e …………………………………………………………………………………………………(Nom, prénom), 

domicilié.e ……………………………………………………………………………………………….(adresse), à 

……………………………………….(ville) agissant en qualité de représentant légal autorise mon enfant 

…………………………………………………………………………………….(nom et prénom du mineur), né.e le 

………………………………………………………………….., à : 

 

- Participer au dispositif chantier jeunes organisé par la Commune de ……………. En partenariat 

avec la Communauté de communes du Pays de L’Arbresle,  

- Signer ou cosigner tout document afférent à cette mission (certificat d’inscription, 

convention…), 

- Etre véhiculé par les membres de l’organisation du chantier dans un véhicule motorisé pour 

les besoins du chantier, 

- Prendre en cas d’urgence toutes dispositions utiles pour préserver la santé, la moralité, la 

sécurité de mon enfant,  

 

Je suis informé.e que la durée du chantier est d’une durée de 20h.  

 

 

Fait à Bessenay 

Le :  

 

Signature  
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DROIT A L’IMAGE 

 

Madame, Monsieur,  

Dans le cadre des chantiers jeunes, la Communauté de Communes et les communes sont amenées à 

prendre et à utiliser des photos des jeunes mineurs (pour la presse, le site internet, les réseaux 

sociaux…). Ces réalisations peuvent également être diffusées en tant que « clip » au cinéma le 

Strapontin avant les séances scolaires ou les séances jeunes.  

Il ne s’agit pas de photos individuelles d’identité mais des photos de groupe ou bien de vues montrant 

les jeunes mineurs en activité.  

En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes 

accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier direction 

ou indirectement les jeunes ou leur famille. 

La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des parents ou des représentants (tuteur, 

curateur) pour cette utilisation. Aussi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le talon 

ci-dessous. 

Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans but lucratif.  

Un refus de votre part aura pour conséquence soit d’écarter votre enfant lors des prises de vue, soit 

de masquer son visage.  

 

Nous soussignés :  

Représentant légaux de l’enfant :  

Nous autorisons / nous n’autorisons pas* (rayer la mention inutile) 

Le service communication de la Commune et de la Communauté de communes du Pays de L’Arbresle 

à utiliser les photos prises au cours des chantiers jeunes.  

 

A Bessenay 

Le :  

 

Signatures des responsables légaux :  

 


