FICHE INSCRIPTION
CHANTIERS JEUNES REMUNERES 2021

VOS COORDONEES
NOM :.........................................

Prénom :.................................... Date de naissance :..............................

Adresse :.............................................................................................................................................................
CP : ..................................................

Commune : ...................................................................................

Numéro téléphone du jeune : ............................................................................................................................
Numéro téléphone des parents/responsable légal pour le jeune mineur: ........................................................
Adresse mail du jeune : ......................................................................................................................................
Adresse mail des parents/responsable légal pour le jeune mineur: ..................................................................

VOTRE SITUATION

Scolarisé

Nom de l’établissement fréquenté : ........................................................

Etudiant (après le bac)

Cursus suivi : ............................................................................................

Sans emploi
Autre : ...........................................................................................................................................................
Avez-vous eu un chantier ou une activité rémunérée sur l’année scolaire 2018/2019 ?

Oui

Non

Avez-vous d’autre projet ou activité rémunérés prévus sur l’année 2019 ?

Oui

Non

Rappel : vous pouvez postuler jusqu’au : JEUDI 6 OCTOBRE 2021
Attention, une sélection préalable sur les dossiers de
candidatures est envisageable. Tous les jeunes ne pourront être reçu
en entretien.

VOS DISPONIBILITES POUR L’ENTRETIEN
Merci de nous indiquer toutes les plages horaires qui pourraient vous convenir.

Postes Soutien à la Fabrique Musicale :
9h-12h

Mercredi 13 Octobre 2021
14h-16h

16h-18h

Les entretiens auront lieu à la Fabrique Musicale à Heyrieux.

- A l’issue de votre entretien une réponse vous sera communiquée le Jeudi 14 Octobre 2021.

-

La signature du contrat aura lieu entre le Mercredi 20 octobre à 17h au siège de la Communauté
de Communes des Collines du Nord Dauphiné à Heyrieux.

VOTRE PROJET

Pour mieux comprendre pourquoi vous postulez à ce dispositif, merci de
répondre aux questions suivantes :

-

Quel est votre projet ? Qu’avez-vous l’intention de faire avec l’argent que vous souhaitez gagner ?

-

Comment est né votre projet ?

-

Quelles sont les démarches que vous avez déjà effectuées pour réaliser votre projet ?

-

Au-delà des éléments énumérés ci-dessus, vous avez la possibilité de rajouter toute information
complémentaire.

Fait à :
Le :
Signature du représentant légal :
(pour les mineurs)

Signature du jeune :

