
                                                                                                   

       MISSION  

«ARGENT DE POCHE» 

 

CONTRAT D’ENGAGEMENT 

Du…/…/…. 

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

Service:............................................................Encadrant:................................................... 

 

Ce contrat est un engagement de votre part mais également de la part de l’encadrement 

du dispositif à respecter certaines règles dans l’exercice des tâches qui vous sont confiées. 

Lisez-le attentivement avant de le signer 

 Critères de participation 

 Avoir entre 15 et 17ans révolus  

 Habiter à Granges-Aumontzey 

Périodicité 

 «Argent de poche» se déroule pendant les vacances scolaires ainsi que sur les actions ponctuelles menées par les Services de la 

commune tout au long de l’année. 

 La durée d’une mission sera de 3 heures 30 mn avec une pause réglementaire de 30 minutes au bout de 1h30 mn de travail. 

Déroulement des missions 

 J’arrive à l’heure précise au point de rendez-vous. 

 Je m’engage à ne pas quitter le lieu de la mission avant l’horaire prévu, y compris pendant le temps de pause. 

 Les travaux qui me sont confiés peuvent être salissants. Je prévois des vêtements adaptés. 

 Durant la mission, je n’utilise pas de téléphone portable ou lecteur média. 
  Je m’engage à réaliser correctement les travaux qui me sont confiés. 

 Je respecte et j’applique les consignes qui me sont données par les encadrants 

 Je prends soin du matériel qu’on me confie. Si nécessaire, je le lave et le range à l’issue de la mission, je le remets à l’encadrant. 

Indemnisation de la mission 

 Toute réalisation satisfaisante d’une mission entraîne le versement d’une indemnité. Cette indemnité est fixée à 15 € par mission. 
 Toute mission pour laquelle les consignes n’ont pas été respectées ou durant laquelle votre comportement n’a pas été jugé satisfaisant 

par les encadrants ne sera pas indemnisée. 

 

J’atteste avoir pris connaissance du présent règlement et je m’engage à le respecter. 

 

Fait à Granges-Aumontzey en deux exemplaires le..../ ..../.... 

 

Signature de l’encadrant  ou de l’élu                                                    Signature du participant 

                 Précédée de la mention «lu et approuvé » 


