
Objet : Candidature dispositif « Argent de poche » 

Monsieur le Maire,  

1. Parcours école : 

Classe actuelle (filière, année, lieu) 

Expérience (stage découverte, stage de lycée) 

La raison de la demande 

2. Motivations : 

- Mes qualités 

- Mes passions 

- Mes attentes par rapport aux missions 

 

Je vous prie d’agréer Monsieur, le Maire, l’expression de mes 

salutations distinguées.  

3. Signature 

Exemple Lettre de Motivation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom  Prénom  

Adresse 

Mairie de Rocheservière 

1 Rue de la Mairie 

85620 Rocheservière  



La commune de Rocheservière propose le dispositif «  argent de 

poche » pendant les vacances scolaires. 

 

Qu’est-ce que le dispositif «  Argent de Poche » ? 

Le dispositif « Argent de poche » permet aux jeunes de participer à 

des missions (désherbage, archivage, nettoyage des panneaux de 

voirie, arrosage, mise sous pli,..) sur la commune de 

Rocheservière et en contrepartie de percevoir une indemnisation 

de 15 euros par mission de 3h. 

 

Qui peut s’inscrire aux missions proposées ? 

Les jeunes de Rocheservière ayant entre 16 et 17 ans révolus 

pourront bénéficier du projet. 

• Possibilité de déposer le dossier d’inscription avant 16 ans 

pour des missions à venir  

 

Comment s’inscrire ? 

Le dossier d’inscription peut être récupéré en mairie auprès de 

l’animateur jeunesse. Il est aussi disponible sur le site de l’AIFR et 

sur le site de la mairie de Rocheservière.  

Le dossier est à déposer soit :  

- Aux permanences d’inscriptions  

- Par mail à  aifr.rocheserviere@gmail.com 

- En mairie à l’attention de l’animatrice jeunesse 

 

Quand se déroule les missions ? 

Le dispositif « Argent de poche » sera proposé pendant les 

vacances scolaires. 

 

Quelles sont les documents administratifs nécessaires ? 

Les documents administratifs à remettre pour la validation du 

dossier sont : 

- La fiche de renseignements 

- L’autorisation parentale 

- Le contrat de participation 

- La fiche sanitaire de liaison 

- Une photocopie d’une pièce d’identité 

- Une photocopie de l’attestation d’assuré social 

- Une attestation d’assurance responsabilité civile 

- Un relevé d’identité bancaire 

- Une lettre de motivation (cf au dos) 

 

Renseignements complémentaires : 

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter 

l’animateur jeunesse au 06.43.63.39.98 ou par mail à : 

aifr.rocheserviere@gmail.com 

 

Encadrement : 

Pour chaque mission, les jeunes seront encadrés par un agent 

communal.  

mailto:aifr.rocheserviere@gmail.com

