
CANDIDATURE AU DISPOSITIF « ARGENT DE 

POCHE » 

Date limite de dépôt des candidatures : 

A retourner à la mairie de Dompierre-sur-Yon sur place ou par 

courriel 

La Commune de Dompierre-sur-Yon propose le dispositif « Argent de poche ». 

Il donne la possibilité aux jeunes de 16 à 18 ans domiciliés sur la Commune d’effectuer des missions de 

proximité participant à l’amélioration du cadre de vie. Elles ont lieu pendant les vacances scolaires et 

permettent de gagner un peu d’argent de poche : 15 € par mission, dans la limite de 20 missions par an. 

Une mission, c’est 3h30 de travail dans l’un des services de la Commune (bâtiments, espaces verts, 

administratif, écoles, bibliothèque,…) encadrée par un membre du personnel communal. 

Identité : 
 

NOM : …………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………. 

Date de naissance ……./………/……….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 

Tél. : …../…../…../…../….. ou …../…../…../…../….. 

Adresse mail : ………………………………………………………………… 

Situation (cochez) : 

 

Collégien(ne), précisez l’établissement : …………………………………………………. 

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

Etudiant(e), précisez l’établissement :  

autre situation, précisez : ………………………………………………………………….. 

 

Mes motivations et disponibilités : 

Je souhaite participer à ce dispositif car : 

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

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

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

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

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

 

Pièces obligatoires à joindre : 

• photocopie de l’attestation d’assurance responsabilité 

civile 

• fiche sanitaire de liaison  

• dossier de candidature  

• autorisation parentale  

• RIB au nom du jeune 

 



Je suis disponible : veuillez cocher la ou les case(s) correspondante(s) : 

 

SEMAINE DU 05/07 au 09/07/2021 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

matin      

Après-midi      

 

SEMAINE DU 12/07 au 16/07/2021 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

matin    
/ 

  

Après-midi    
/ 

  

 

SEMAINE DU 19/07 au 23/07/2021 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

matin      

Après-midi      

 

SEMAINE DU 26/07 au 30/07/2021 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

matin      

Après-midi      

 

SEMAINE DU 02/08 au 06/08/2021 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

matin      

Après-midi      

 

SEMAINE DU 09/08 au 13/08/2021 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

matin      

Après-midi      

 

 

 



SEMAINE DU 16/08 au 20/08/2021 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

matin      

Après-midi      

 

SEMAINE DU 23/08 au 27/08/2021 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

matin      

Après-midi      

 

SEMAINE DU 30/08 au 03/09/2021 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

matin   / / / 

Après-midi   / / / 

 

 

Missions ( à classer par ordre de préférence *) 
 

 

• Entretien   ◻ 

• Administratif   ◻ 

• Espaces verts   ◻ 

• Manutention   ◻ 

• Restauration Centre Loisirs ◻ 

 
*En fonction des disponibilités et des missions proposées, nous essayerons de répondre au mieux à vos attentes. 

 


