
Dossier de candidature (à remplir par la candidate ou le candidat)
Nom Prénom 

rMadame rMonsieur Date de naissance 

Tél./Portable* Mail* 

Adresse

r *Si vous acceptez d’avoir des informations sur l’actualité jeunesse par sms ou mail et d’être destinataire de la newsletter 
jeunesse, merci de cocher cette case.

SITUATION DE LA CANDIDATE OU DU CANDIDAT :

SITUATION SCOLAIRE ET/OU PROFESSIONNELLE

r Lycéenne ou lycéen - Nom et adresse de l’établissement - Niveau :

r Étudiante ou étudiant - Nom et adresse de l’établissement - Niveau :

r En apprentissage - Domaine d’activité

r En activité salarié - Domaine d’activité

r Sans activité

VOTRE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE (fournir un devis) :

r Achat de matériel/équipement professionnel

r Permis de conduire r Autre

Détaillez-nous votre motivation pour réaliser des actions d’entraide intergénérationnelles : 
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MOTIF DE LA DEMANDE :

VOTRE PROJET

Décrivez-nous votre projet d’études ou professionnel : 

Déposez votre candidature avant le 27 septembre 2021 au service Jeunesse



Dossier de candidature (à remplir par la candidate ou le candidat)

Faites-vous du bénévolat dans une association ?  r Oui r Non

Si oui, laquelle ? 

Décrivez-nous un projet réalisé : 

À quel projet souhaitez-vous participer dans le cadre de votre contrepartie citoyenne ?
Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases :

r Accompagnement à la scolarité à la Maison des Habitants

r Actions en faveur des seniors

r Actions solidaires et intergénérationnelles

r Autre (préciser)

Durée de l’engagement souhaité :

r 30h r 40h r 50h r 60h

À noter que vous devrez prévoir des disponibilités en semaine, en fin d’après-midi, de façon 
occasionnelle le week-end, et pendant les vacances scolaires.

Merci de joindre à votre dossier les photocopies des pièces suivantes : 

r Une carte d’identité ou un titre de séjour valide pour les ressortissants étrangers,

r Un justificatif de domicile,

r Un devis auto-école ou un devis pour achat de matériel (optionnel) avec certificat de scolarité

Le ou la signataire déclare avoir pris connaissance des obligations liées à sa candidature pour obtenir 

une aide financière, s’engage à respecter intégralement les règles et les obligations prévues par ce 

dispositif dont les dispositions principales sont rappelées dans le règlement, atteste sur l’honneur 

avoir bien communiqué l’ensemble des documents demandés.

Fait à    le 

Signature de la candidate ou du candidat
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