
 

 

CONTRAT DE PARTICIPATION au dispositif "ARGENT DE POCHE" pour les mineurs  

 

Ce contrat es t un engagement de votre part à observer certa ines règles dans l 'exercice des 

missions qui vous sont  conf iées au cours  des vacances scola ires.   

 

Concernant  votre par ticipation  

►3 semaines avant le début des vacances scola ires , vous recevez un sms vous invitant à 

rempl ir  un DOODLE af in de transmettre vos d isponib i l i tés. Un sms vous avert ira de l ’envoi d ’un 

mail  préc isant vos missions. Vous conf irmerez votre par t ic ipat ion.  

►Vous vous engagez à être présent lors  des réunions d ’ information.  

 

Concernant  votre présence  

►  Etre à l ’heure au point  de rendez -vous.   

►En cas d ’absence, prévenir  48h à l ’avance. Si problème de dernière minute, contacter de suite  

le référent de la miss ion et  f ourn ir  un just i f icat i f  

►  Etre présent  sur la tota l i té  du temps d 'ac t iv i té (3 heures).  

  

Concernant  la réal isation des chantiers  

►  Prévoir  une tenue adaptée selon la nature de la miss ion attr ibuée.   

►  Respecter  les  cons ignes transmises par l ’encadrant  

 

Concernant  le comportement à adopter pendant  les chant iers   

►  Respecter  les  personnes et l ’environnement  

►  Respecter  le  matér ie l conf ié.  

 

Indemnisat ion de la mission  

►le versement de l ’ indemnité est  prévu sur  Rdv en Mair ie , en présence des é lus une semaine 

après  les  pet i tes vacances et  à la  f in de chaque mois de l ’été.   

 

  Le non-respect  d'un des points énoncés ci -dessus entraîne:  

-  Une convocation en mair ie  pour un entret ien avec les é lus.  

-  La radiat ion temporaire ou déf in i t ive du d ispos it i f  "Argent  de poche" .  

-  La non- indemnisat ion du chant ier  pour lequel les cons ignes n'ont pas été respectées ou 

durant  lequel  votre comportement n'a pas été jugé sat isfa isant  par  l ’encadrant.  

-  L’exc lus ion du disposit i f  après 2 absences non just i f iées.  Réintégrat ion poss ib le en 

ef fectuant  une miss ion gratu itement.  

 

Vous at testez avoi r  pr is  connaissance du présent  contrat  e t  vous vous engagez à le  respecter  sous peine 

d 'appl icat ion des sanct ions qui  y sont  énoncées.  

 

Fait  à …………………  en deux exemplaires  le . . . . . / . . . . . / . . . .  

 

S ignature du part ic ipant ,   

précédée de la ment ion "Lu et  approuvé"  


