DOCUMENTS À FOURNIR
Livret de famille

PH OTO

Nom :

Prénom :

Néé le :

Sexe : F

M

Adresse :

Justificatifs des prestations de la Caisse d’Allocations Familiales (août 2017)
Avis d’imposition 2018 sur les revenus de 2017 des parents

:

E.mail :

Attestation de domicile
Permis de conduire (catégorie B) : oui

Justificatif d’inscription pour l’année en cours (Certificat de scolarité, carte étudiant)

non

Décharge de responsabilité pour les mineurs, compléter et signée des responsables légaux
Relevé d’identité bancaire ou postal de l’étudiant ou des parents (si mineurs)
Attestation d’assurance responsabilité civile
Photo d’identité
Photocopie du permis de conduire

Livret d’accueil

CONTRAT

SI RENOUVELLEMENT
Vous devez vous munir de tous les documents précédents et joindre :

ÉTUDIANT

Dossier à retourner impérativement
avant le :

R

Relevé de notes de l’année scolaire 2017/2018

ENSE-TOI
C
E

13 octobre 2018 à 17H

Direction de l’Education et de la Réussite Educative
76503 Elbeuf sur Seine cedex
02 32 96 50 40
education@mairie-elbeuf.fr

s

16 an

à

N° DE DOSSIER :
DATE :

Année 2018-2019

ACTIVITÉS

Niveau d’étude :
En contrepartie du financement qui vous sera accordé vous devrez effectuer des heures de travail
pour la collectivité. Une première expérience professionnelle pour certains, un investissement
citoyen pour d’autres. Choississez les domaines ci-dessous en fonction de vos envies.

Poursuite d’étude :
Nom de l’établissement :
Adresse :

EN CONTREPARTIE

MON DOMAINE

Année 2017-2018
Niveau d’étude :
Poursuite d’étude :
Nom de l’établissement :
Adresse :

Sports

Arts

Traitement de texte (word)

Sports

Logiciels Adobe

Aide aux devoirs

Secrétariat

Petite enfance

Accueil

Séniors

Dessin

Administratif / Comptabilité

Coiffure

Communication

Vidéos

Événementiel

Photos

Web

Autres :

Associations

VOS DISPONIBILITÉS

RATION

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINIST

En vacances scolaires

Activité :
Service référent :

En week end

En semaine (si oui, quel jour, à partir de quelle heure ?)
Si vous ne connaissez pas encore vos disponobilités, merci de nous les communiquer ultérieurement.

Quotient familial :
Montant de l’aide :
Nombre d’heures :

Fait à Elbeuf, le :
Signature de l’étudiant(e) :
Fait à Elbeuf, le :

