FICHE D’INSCRIPTION

AUTORISATION PARENTALE

AJC

VACANCES DE PÂQUES 2022

DATE DE NAISSANCE

NOM / PRÉNOM DU JEUNE

TELEPHONE DU JEUNE

E-MAIL DU JEUNE

NOM / PRÉNOM DU REPRÉSENTANT LÉGAL

TÉLÉPHONE DU REPRÉSENTANT LÉGAL

E-MAIL DU REPRÉSENTANT LÉGAL

DU 19/04 AU 29/04 DE 9H00 À 16H00

DATE D’INSCRIPTION

Venez participer à un chantier éducatif ayant pour objectif de rénover plusieurs sites :
poursuite de la fresque du CCAS, mise en peinture du mur du CROUS, rafraîchissement
des poubelles municipales.

SIGNATURES

Les matinées seront consacrées au chantier. Les après-midis, 2 groupes seront distincts
avec la participation à la formation de base/perfectionnement BAFA pour les 17 ans (2
semaines) et la participation à une animation liée aux réseaux sociaux, fréquentation…
En fin de semaine, vous recevrez un bon de 160 € qui vous permettra, une fois une
facture retournée à l’accueil du Centre, de bénéficier de ce versement.

Planning de la semaine du 19 au 22 avril
Mardi 19/04

Mercredi 20/04

9h - 12h

Jeudi 21/04

Vendredi 22/04

Chantier

PAUSE DEJEUNER
13h30 - 16h

Formation BAFA ou animation réseaux sociaux et fréquentation

Remise des bons
à partir de 18h

Les jeunes inscrits à la formation BAFA poursuivront
la formation du 25 au 29 avril de 8h à 12h et de 13h à 18h.
NATURE DE L’UTILISATION DU BON AJC

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION
À L’ACTION JEUNESSE CITOYENNE
Pour pouvoir prétendre à une inscription pour une Action
Jeunesse Citoyenne, inscription basée sur le volontariat, le
candidat devra remplir les conditions suivantes :
- Etre mineur d’au moins 16 ans au jour du démarrage de l’AJC
- Habiter Héricourt ou l’une des communes associées

Les bourses éducatives sont versées à l’issue d’une Action
Jeunesse Citoyenne, en contrepartie d’un
engagement
bénévole. Elles doivent permettent d’apporter une aide
financière à un projet présenté par le bénéficiaire dès sa
candidature à l’action.

 chat de fournitures
A
scolaires (livres, cahiers,
stylos....) dans un commerce
d’Héricourt uniquement
Inscription à une activité
sportive (licence et/ou
cotisation) ou dans une
association héricourtoise
voire non-héricourtoise
si l’activité concernée
n’existe pas à Héricourt
Aide financière au permis
de conduire ou conduite
accompagnée (permis B)
Chambre universitaire
 oyages scolaires ou
V
échanges avec une école

Achat de vêtements ou
équipements dans un
commerce d’Héricourt
uniquement
Abonnement bus ou SNCF
(uniquement transport
établissements scolaire
ou Lycée / Héricourt
A
 ide financière à la restauration de type CROUS
ou collectivité
Séjours ou sorties
collectives organisés par
le Centre Socioculturel
Municipal
Simone
Signoret

