
 

 

 
 

Mairie – 190 route des Quatre Montagnes – 38250 

Chantiers jeunes 
Juillet 2023 

 

Autorisation parentale 

 
Je soussigné(e) : 

 

Représentant (e) légal (e) de l’enfant : 

 

L’autorise à : 

 Participer aux Chantiers Vertaco organisés par la Commune de Saint-Nizier du Moucherotte du 10 au 13 
juillet 2023. 

 Être véhiculé (e) pour les déplacements sur le lieu des chantiers 

 Effectuer un travail de 16 heures hebdomadaires et percevoir un salaire en rapport avec cette activité 
professionnelle et son âge, 

 Conclure un contrat de travail avec la Commune de Saint-Nizier du Moucherotte dans les conditions 
énoncées ci-dessus 

Attention 

Un certificat médical à l’aptitude d’une activité professionnelle sera exigé avant la signature du contrat selon l’âge du 
jeune  pour cela, il faudra attendre de savoir si votre dossier de candidature est retenu ou pas, et dans ce cas, la 
commune vous transmettra en temps et en heure une attestation vous permettant de prendre rendez-vous auprès 
d’un médecin généraliste agréé. 

 

 

De plus, j’autorise si besoin, le responsable du chantier à faire pratiquer toutes interventions médicales et 
chirurgicales jugées nécessaires par un médecin. 

 

 

 

Fait à : Le : 

 

Nom, prénom manuscrit et signature du représentant légal : 

 

 
Dans le cadre de votre demande d’inscription à un chantier Vertaco, la mairie de Saint-Nizier du Moucherotte, 
responsable de traitement, collecte des données personnelles qui sont traitées par le Service RH de la collectivité. 
La base juridique de ce traitement est l’intérêt légitime. Vos données personnelles collectées sont conservées dans la limite 

fixée par les durées légales de conservation. 
Conformément au Règlement européen sur la protection des données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, 
d’opposition, d'effacement, de limitation du traitement et d'un droit de réclamation auprès de la CNIL www.cnil.fr. Pour toute 

information ou exercice de vos droits Informatique et Libertés vous pouvez contacter le service RH de la 

collectivité : Myriam Leclerc. 

 

 

 


