
INSCRIPTION CHANTIERS JEUNES
Du 11.07.2022 au 26.08.2022

AUTORISATIONS
J’autorise mon enfant :

à rentrer seul à l’issue des Chantiers Jeunes
(du chantier selon le lieu ou du lieu de dépôt de la navette).
à être pris en photo ou vidéo dans le cadre des Chantiers Jeunes
(ces images sont susceptibles d’être utilisées pour des supports de communication internes à
la Communauté d’Agglomération ou utilisées par des organismes extérieurs comme les
journaux).
à bénéficier d’une autorisation de soins d’hospitalisation et soins d’urgences.
Les services de la Communauté d’Agglomération du Grand Verdun peuvent transmettre par
mail ou SMS des informations concernant l’activité des Chantiers Jeunes (la campagne
d’inscriptions, etc…). Cette utilisation est limitée et exclusivement interne à la collectivité. En
aucun cas les coordonnées des familles ne sont transmises à des tiers.

Pour vous : Pour votre enfant :

J’accepte de recevoir des mails
J’accepte de recevoir des SMS

Il/Elle accepte de recevoir des SMS



Présences (les chantiers se dérouleront de 9h à 12h) :
Places limitées !
Les chantiers sont ouverts aux jeunes âgés de 16 ans révolus au premier jour de participation.

Juillet 2022 Août 2022

11.07.22
12.07.22
13.07.22
14.07.22 (férié)
15.07.22
18.07.22
19.07.22
20.07.22
21.07.22
22.07.22
25.07.22
26.07.22
27.07.22
28.07.22
29.07.22

Chantier Grand Festival
du 22 au 24.07.2022 de 14h à 18h

Si vous cochez cette case, vous vous engagez à
venir les 3 jours

01.08.22
02.08.22
03.08.22
04.08.22
05.08.22
08.08.22
09.08.22
10.08.22
11.08.22
12.08.22
15.08.22 (férié)
16.08.22
17.08.22
18.08.22
19.08.22
22.08.22
23.08.22
24.08.22
25.08.22
26.08.22

Signature du/de la responsable : Signature du/de la jeune :

Fait à : ……………………………………………………………………………………. Le : .......... / ………. / ……………..



Si tu es motivé pour nous aider à embellir les di�érentes communes qui ont besoin
de toi, tu es le bienvenue !

Les chantiers se dérouleront uniquement les matins de 09h à 12h, durant tout l’été
du 11 juillet au 26 août 2022 (sauf jours fériés et week-end) !

Nous mettons à disposition une navette si besoin afin de partir ensemble sur le lieu
des travaux. Le rendez-vous te sera communiqué avant de commencer le chantier.


