
 

 

 

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

Date de Naissance : ..……/…..…/……..…      Age :……....ans.  

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

Ville :…….……………............................................................ 

Portable Jeune :……/……/……/……./……. 

Portable Parents :….../.…../.…../.…../.….. et/ou Fixe Parents :.…../.…../.…../.…../.….. 

E-Mail : ……………..…...………………..…………………….……... @ ……………….………………… 

(UN SEUL CHANTIER AU CHOIX) 

27 au 30 juin (16/20 ans)    Sensibilisation environnement - Tri (Garorock) 

1 au 5 juillet (16/20 ans)              Rénovation/création de graffiti sur mur + mobilier en palette 

8 au 12 juillet (14/15 ans)   Sensibilisation recyclage 

17 au 21 juillet (16/20 ans)   Fêtes de Marmande 

22 au 26 juillet (16/20 ans)   Soutien personnes âgées 

29 au  2 aout (14/15 ans)   Engagement et recyclage 

Situation : 

Collégien, Lycéen, Etudiant (Précisez établissement)  :…………………………………………………… 

Demandeur emploi : oui   OU   non          Inscrit (e) à la Mission Locale : oui  OU    non    

 

Pièces à joindre : 

- Attestation de responsabilité civile 

- Autorisation parentale (pour les mineurs) 

- RIB au nom du jeune 

- Justificatif 
 

Fait à Marmande, le …………………………………… 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

Les dossiers devront être complet, merci de votre compréhension. 

Chantiers Citoyens 

Dossier  Inscription 2019 



 

 

 

Je soussigné  Madame ou Monsieur ……………………………………………………………….. 

en qualité de tuteur légal, après avoir pris connaissance de la charte à laquelle ma fille ou mon fils s’engage :  

Autorise  mon enfant :  

NOM : ……………………………………………..   PRENOM : ………………………………….. 

Domicilié ………………………………………………......................................................................  

à participer à la semaine de chantiers citoyens organisées par la ville de Marmande durant la 

semaine du : 

 

Dans le cadre des chantiers citoyens, des photos ou des reportages peuvent être réalisés avec votre 

enfant. Ces supports sont susceptibles d’être utilisés pour faire connaitre les projets effectués sur la 

commune et non à des fins commerciales. En conséquence,  

 

J’autorise les prises de vue :                                                             oui   non    

Mon enfant à être véhiculé en transport collectif ou individuel :    oui             non  

A quitter seul le BIJ ou activités sur Marmande :                           oui             non 

 

 

Fait à Marmande, le …………………………………… 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

Chantiers Citoyens 2019 

Autorisation parentale (pour les mineurs)  

 


