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Dossier de candidature 

CHANTIERS DE JEUNES 2021 
 

 
 

 

Date limite de dépôt de dossier complet, le 11 Juin 2021 
 

Bureau Information Jeunesse 

13, place Foch - 95880 Enghien Les Bains 

 : 01 34 12 32 53 

 : bij@enghien95.fr  
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Seuls les jeunes enghiennois âgés de 14 à 20 ans peuvent déposer le dossier d’inscription 

 

 

 

 
BIJ 

13, place Foch 
 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h00* 
Mercredi de 9h00-12h00 / 14h00-18h00* 

 

Tel : 01.34.12.32.53 
 

* Suite aux conditions sanitaires dépôt de dossier sur RDV. 

 

 

 

 
DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES AU DOSSIER 

Les pièces obligatoires à joindre 
 

 
 

 Dossier d’inscription dûment rempli 

 Contrat d’Engagement signé 

 Une attestation d’assurance civile 

 Une copie de l’attestation sécurité sociale 

 Un certificat médical d’aptitude au travail (pour les 5 jours de chantier) 

 Justificatif de domicile (de moins de 3 mois) 

 Une copie de la carte d’identité valide ou passeport en cours de validité (+ celle des parents 
uniquement pour les mineurs) 

 Relevé d’Identité Bancaire 
 
 

 

  

DEPOT DU DOSSIER D’INSCRIPTION 
Au plus tard le 11 juin 2021 



 
3 

 

RENSEIGNEMENTS 
A remplir en lettres CAPITALES 

 

 

Sexe :  F    M 

Nom (M, Mme, Melle) : ............................................................................................................................... 

Prénoms :.................................................................................................................................................... 

Date de naissance : ….../…../……… 

Lieu de naissance : .....................................................  Dépt ou Pays : ..................................................... 

N° sécurité sociale : .................................................................................................................................... 

 

Adresse : N° : …… Rue : ............................................................................................................................ 

Code postal : .......................... ……Ville : ................................................................................................... 

Tel. Domicile : ................................................  Tel. Portable : .............................................................. 

Email : ........................................................................................................................................................ 

 

Pointure de chaussures : ............................................................................................................... ……….. 

Taille tee-shirt : ...................................................................................................................  

 

 
 

SANTE 
 

 

Précisez les allergies éventuelles : …………………………………….…………………..……  

Régime spécifique : ……………………………………………………………………………..  

 

Traitement médical :  non   oui (transmettre la copie de l’ordonnance)  

 

 
 

SITUATION 
 

 

Collégien Lycéen Etudiant Demandeur d'emploi  

 

Autre : ..........................................................................................................................................  

Niveau d'études : ..........................................................................................................................  
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Je soussigné(e) : ........................................................................................................................... 
Adresse :........................................................................................................................................ 
Tél. domicile : ........................................ Tel. Portable : ............................................................. 
Agissant en tant que parent ou tuteur ou responsable du jeune : 
(Nom, prénom et date de naissance du jeune) 
....................................................................................................................................................... 
 

Ayant pris connaissance des conditions d'inscription, j’autorise mon enfant à participer au chantier de 
jeunes proposé par la ville, dans le cadre du contrat d’engagement signé avec la ville, et à pratiquer toutes 
les activités de ce dispositif.  
 

J’autorise mon enfant à monter dans un véhicule mairie en tant que passager pour les besoins techniques 
des chantiers (trajets sur site, machine professionnelle…)  
 

J’autorise la ville d’Enghien-les-Bains, sans contrepartie financière, à effectuer des représentations 
photographiques et vidéo de mon enfant ainsi que des enregistrements sonores de sa voix, pendant la 
durée du projet Chantier de jeunes 2021. 
 

En conséquence de quoi, et conformément aux dispositions législatives relatives au droit à l’image et aux 
droits de la personnalité, nous acceptons que l’image, l’interview, le prénom et le nom de notre enfant 
puissent être captés, fixés et enregistrés pour être diffusés sur DVD, sur le site www.ville-
enghienlesbains.fr, lors de projections publics, ainsi que sur les réseaux de communications, sans aucune 
limitation de durée et contrepartie financière. 
 

Je prends note que je peux interrompre à tout moment la publication des vidéos/photos de mon enfant, 
sur simple demande adressée par courriel à « bij@enghien95.fr ». 
 

La ville d’Enghien-les-Bains s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images et 
enregistrements susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, à la dignité ou à l’intégrité 
de notre enfant et de sa famille. 
 

J’autorise tout médecin responsable, à faire pratiquer le cas échéant, toute intervention chirurgicale et à 
prescrire en cas d’urgence tout traitement rendu nécessaire par l’état de santé de mon enfant. 
 

Je déclare sur l’honneur avoir pris connaissance des conditions d’inscription et à les respecter. 
 

Fait à : ………………………………………….………..le……………………………………………. 

 

 

Signature précédé des mentions : « Lu et approuvé » et « Bon pour autorisation parentale ». 

 

 

 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs) 
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Présentez-vous en quelques lignes :  

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

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

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

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

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

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

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

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

Pourquoi souhaitez-vous faire ce chantier ? (plusieurs choix possibles)  
 

 Pour acquérir de l’expérience professionnelle  

 Pour m’engager dans une action bénévole pour ma collectivité  

 Pour une expérience humaine tout simplement  

 Autre : .................................................................  
 

Qu’est-ce qu’un chantier de jeune pour vous ?  

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

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

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

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

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

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

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

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

Qu'est-ce qu'une action citoyenne pour vous ? (bénévolat/engagement)  

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

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

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

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

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

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

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

Dans le cadre de l’aboutissement des chantiers des jeunes 2021, vous recevrez une bourse de 300€. 

Vous pensez consacrer cette somme pour un projet, cochez la ou les cases correspondantes: 
 

Professionnel 

 Aide l’entrée à une formation   Création d’une association 

 Création d’une entreprise   Autre 
 

Personnel 

Logement (caution)  Loisirs :  Pratique culturelle  Sortie culturelle  Départ en 

vacances  Solidaire :  Aides familiales Dons    Autre 

 

 

   

 

QUESTIONNAIRE DE MOTIVATION 
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Présentez votre projet : 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

PERIODES DE CHANTIERS  
 

 

Les chantiers de jeunes se déroulent sur la période d’été, 6 périodes sont proposées, vous avez 2 choix, 

mais un seul sera retenu.  

Votre choix de formule sera ferme et définitif et vous devrez participer à l’ensemble du programme. 
 

Toute personne inscrite au dispositif Chantier de Jeunes 2021, accepte, de facto les points suivants : 
 

 Participer à la réunion d’information collective du dispositif le mercredi 23 juin 2021 de 17h00 à 

18h  

 De se présenter aux dates choisies ci-dessous, afin d’effectuer le chantier proposé par la 

collectivité. 
 

Merci de cocher 2 cases maximum (ces dernières correspondent aux deux périodes ou vous êtes 

disponible, mais une seule sera retenue) 
 

 
Date de chantiers 

 

Préférence période 

1er choix 2nd choix 

Du 19 au 23 juillet 2021   

Du 26 au 31 juillet 2021   

Du 02 au 06 Août 2021   

Du 9 au 13 Août 2021   

Du 23 au 27 Août 2021   
 

 

A noter : Les chaussures de sécurité et les tee-shirts seront mis à la disposition des jeunes ainsi que les 

équipements de protections individuelles si nécessaire tels que les gants, etc…  

Ils devront uniquement apporter un jean usé (à jeter par la suite).  
 

DEPOT DE DOSSIER accompagné du contrat d’Engagement signé.  

Date et signature du candidat  
 
 
Fait à ……………… le ……………….  
 

Date et signature des parents ou représentant  
légal (pour les mineurs)  
 
Fait à ……………… le ……………….  
 

 

PARTIE RESERVEE A L'ADMINISTRATION  

Dossier retenu  Dossier refusé  

Appréciation générale : …………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………….......... 

 


