
 

A renvoyer au Pôle Territorial Hautes Terres d’Oc            
Avant le 21 avril 2017 

Hôtel de ville - 81260 BRASSAC - 05 63 74 01 29 

Sabrina.jokiel@hautesterresdoc.fr   

Autorisation parentale 
 

Je soussigné(e) Mme / M. : 

Téléphone : 

Courriel : 

Adresse : 
 

Inscris mon enfant au Chantier Loisirs Jeunes 2017 
 

Nom, Prénom : 

Né(e) le :  Agé(e) de : 

Scolarisé(e) à : En classe de : 

Régime social :  �CAF �MSA    � Autres : 
 

Autorise le Pôle Territorial Hautes Terres d’Oc et  les         

partenaires  du  projet à prendre et à diffuser des photos de 

mon  enfant dans un cadre  promotionnel  non  commercial 

(presse  local,  site  Internet collectivité, …) 
 

Signature du responsable légal : 
 

 

 

Engagement du jeune 
 

Je m’engage à  participer  à  toutes  les réunions  et  actions 

mises en place pour la réalisation du Chantier Loisirs Jeunes. 
 

Signature du jeune : 

Bulletin d’inscription  
Chantier Loisirs Jeunes - Été 2017 
Pôle Territorial Hautes Terres d’Oc 

L’inscription porte sur l’ensemble du projet 

Pour information  
 

• La partie « Chantier » dure 4 jours minimum 

• La partie « Loisirs/Séjour » dure 4 jours minimum 
 

La participation financière des familles pour le séjour est de 75€/ jeune 

(Par chèque à l’ordre du Trésor Public) 

Venez découvrir et partager 

l’expérience « CHANTIER » ! 

Communauté  

de Communes     

Sidobre Vals  

et Plateaux 



 

  

Contacter  la Coordonnatrice  Enfance-Jeunesse   

   05 63 74 01 29     sabrina.jokiel@hautesterresdoc.fr  

 PETR Hôtel de Ville 81260 Brassac   
Places limitées !  

 

Comment t’inscrire ? 

 

 

Avec l’accord de tes parents,  

tu t’engageras à  :  

 

�  Faire des actions  

d’autofinancement  

(ex. : lavage de voitures,  

vente de gâteaux, …), 

 

�  Participer au chantier, 

 

�  Participer au séjour . 

 

 

�  Tu as 13 à 17 ans  
 

�  Tu  habites  sur  l’une des          Communes de  la Communauté de  Communes Sidobre Vals et Plateaux 

POUR QUI ? 

Quel engagement ? 

 

 

Le « Chantier Loisirs Jeunes » est proposé  et        

cofinancé par la  Communauté  de   Communes 

« Sidobre Vals et Plateaux », et mis en place par le 

Pôle Territorial  Hautes Terres d’Oc. Tu peux y 

participer pour améliorer  et valoriser  ton cadre 

de vie,  en échange d’un séjour à petit prix, 

lors de  tes vacances d’été 2017. 

 

Le sais
Le sais
Le sais---tu ?tu ?tu ?   


