
Mme Sarah POIDRAS 
Responsable de service Actions Sociales 

 actions.sociales@4cps.fr
 02 43 52 06 16
 06 02 57 61 67

Pour plus de renseignements :Mobilité : 

Scooter Vélo

Véhiculé par le responsable légal

Quel est votre moyen de déplacement ?

Ce dossier est à retourner au siège de la Communauté de communes, 
accompagné des pièces justificatives au plus tard le 1er octobre 2021.

NOM :

Sexe : Date de naissance : 

Prénom :...................................................................................................

.................... /.................... /................................

Adresse mail : Ets scolaire :.................................................................. .................................................................................................

............................................................................................................

F M

Téléphones : ..............................................Resp. légal 1 : ..............................................Resp. légal 2 :..............................................Jeune :

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................……………………………………Code Postal : Commune :

Disponibilités :

Vacances d’automne : merci d’indiquez vos choix par ordre de préférence.

du 25 au 29 octobre 2021 : préparation de la gazette communale à Saint-Symphorien,

du 2 au 5 novembre 2021 : désherbage et entretien à Conlie,

du 2 au 5 novembre 2021 : réalisation d’une fresque à La Chapelle Saint-Fray,

du 4 au 5 novembre 2021 : archivage à la mairie de Neuvillalais.

du 2 au 5 novembre 2021 : déménagement des archives + archivage de dossiers 
administratifs à la Mairie de La Chapelle Saint-Fray,

Signature

  Justificatif de domicile

  Photocopie de la carte d’identité 

  Attestation d’assurance de responsabilité civile

  Contrat de participation

  Autorisation parentale

  Carnet de vaccination

  RIB au nom du participant 

PIÈCES À FOURNIR : 

DOSSIER D’INSCRIPTION

OpérationsOpérations
argent de poche argent de poche 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CHAMPAGNE CONLINOISE & DU PAYS DE SILLÉCOMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CHAMPAGNE CONLINOISE & DU PAYS DE SILLÉ
  Pôle intercommunal - 4 rue de Gaucher - 72240 Conlie

  02 43 52 11 67    contact@4cps.fr    www.4cps.fr
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