DOSSIER D’INSCRIPTION
CONTRAT MUNICIPAL ETUDIANT
Année universitaire
2018-2019

Dossier à retourner impérativement avant le dimanche 23 septembre 2018 :
Mairie - Cécile JEROME - 45 Grande Rue - 26 800 Etoile sur Rhône
Ou sur place, dans la boîte aux lettres.
Mail : emploi@mairie-etoilesurrhone.fr
Tél : 04 75 60 69 53 / 06 33 96 07 32

ETAT CIVIL
Nom : ___________________

Prénom : _________________________

Sexe : masculin / féminin
Date de naissance : _____/______/______
Situation : Célibataire / Marié / Pacsé / Vie maritale
Logement : Chez les parents / Appartement, studio / chambre universitaire
Adresse des parents : _________________________________________________
Tél parents : ____/____/____/____/_____
Adresse de l’étudiant : _________________________________________________
Courriel : ________________________@____________________________
Portable : ____/____/____/____/_____
SCOLARITE
Diplôme et niveau préparé en 2018-2019 : _________________________________
Etablissement (nom et adresse complète) :_________________________________
Cursus scolaire sur les 3 dernières années :
Année

Nature des études
suivies

Etablissement et lieu

COMPOSITION DE LA FAMILLE
Nom
Père
Mère
Frère ou sœur
Frère ou sœur
Frère ou sœur

Prénom

Validation
(oui / non)

Participera au carnaval d’Etoile sur Rhône en tant que classard ou sur un char : OUI / NON
Êtes-vous titulaire de brevets ?
BAFA
Gestes 1er secours (AFPS, PSC1)
Surveillant de baignade
Brevet pour encadrement sportif (ski, randonnées, etc.)
Autre, précisez.................................
Disponibilités
Les vacances scolaires…………………………………………………………………….
Week-end.......................................................................................................................
En semaine, si oui quel jour, à partir de quelle heure ?
...................................................................
Si vous ne connaissez pas encore vos disponibilités, merci de nous les communiquer
ultérieurement.
Serez-vous amené à réaliser un stage ?
Période approximative : ......................................
Partez-vous à l’étranger ? .....................................
Période : ..................................................................

Quelles sont vos compétences ?
En informatique et administratif (Word, Excel, infographie, montage vidéo,
etc.) :................................................
En sport : (patinoire, foot, etc.) ...................................................................................
En social : (aide à la personne, bénévolat) ………………………………………………
En culturel : (danse, chant, musique, etc.) ...............................................................
En animation .................................................................................................................
Dans le domaine artistique : ......................................................................................
Autres : .......................................................................................................................
Faites-nous part de vos expériences (professionnelles ou associatives) :
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................

Types de contreparties
Indiquez vos préférences en tenant compte de vos disponibilités et du lieu de vos études. Nous
essaierons d’en tenir compte en fonction des besoins, noter de 1 à 5 :

Numéroter

Contreparties
Événement sportif (aide aux associations sur les manifestations sportives)
Événement festif (illuminations, cérémonie des vœux, festival, marchés
nocturnes, banquet républicain.) en soirée
Événement social (collecte de la banque alimentaire, repas des seniors, soutien
aux associations à vocation sociale).) plutôt les week-ends,
Soutien en administratif / informatique / communication
Autres missions possibles (à préciser) :.................................................................

Attestation sur l’honneur :
Je déclare sur l’honneur avoir attesté de l’exactitude de tous les renseignements
notés sur ce dossier, aussi je sollicite l’attribution du contrat municipal étudiant.

Fait à Etoile sur Rhône le : _____/______/______

Nom et signature de l’étudiant(e) :

Pièces à fournir
pour la constitution du dossier
CME
Année universitaire
2018-2019

Documents à joindre obligatoirement à la remise du dossier
(sous forme de photocopies sauf la lettre de motivation)


Justificatif de domicile des parents récent : Taxe d’habitation, facture EDF …



Attestation sur l’honneur d’hébergement des parents



Bulletins de notes de l’année écoulée, avis de passage ou dernier diplôme obtenu



Carte d’identité de l’étudiant



Dossier d’inscription dûment complété



Relevé d’identité bancaire (RIB) au nom de l’étudiant



Lettre de motivation manuscrite et curriculum vitae



Certificat de scolarité année 2018-2019 ou, en attente, justificatif d’inscription



Attestation d’assurance responsabilité civile au nom de l’étudiant pour l’année 2018-2019

En cas de situation particulière, joindre impérativement les pièces justificatives notées ciaprès.
Pièces justificatives obligatoires, correspondant aux situations suivantes :


Étudiant marié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) : copie de l’extrait d’acte
de mariage ou attestation d’engagement du PACS.



Pour les étudiants ayant effectué un volontariat civil ou dans les armées : attestation
mentionnant la durée.



Pour les étudiants handicapés : certificat de la commission institutionnelle chargée de la
reconnaissance du handicap.

