
 
 

   

 

Fiche candidature « Eté Solidaire » 

 

Date de la demande : __________________________________________________________ 

 

Identité 

Nom : __________________________________ Prénom : ____________________________ 

Nationalité : _____________________________ N° national : _________________________ 

Lieu et date de naissance : _____________________________________________________ 

Age : _______________________________________________________________________ 

Domicile : ___________________________________________________________________ 

Sexe : M / F 

Etablissement scolaire et diplôme 

Ecole : ______________________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

Année scolaire : ______________________________________________________________ 

Qualification/diplôme : ________________________________________________________ 

Divers 

N° de téléphone : _____________________________________________________________ 

N° de téléphone d’un parent, d’un voisin : _________________________________________ 

N° de compte en banque : ______________________________________________________ 

 



 
 

Chômage  

Etes-vous inscrit comme demandeur d’emploi : OUI – NON 

Si oui, depuis quelle date : ______________________________________________________ 

Etes-vous indemnisé(e) par le chômage : OUI – NON 

 

CPAS 

Etes-vous (vous ou un membre de votre famille) bénéficiaire du CPAS : OUI – NON 

Renseignements familiaux 

Profession des parents ou du conjoint : ___________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Nombre d’enfants à charge : ____________________________________________________ 

Compétences 

o Artistique 

o Jardinage/environnement 

o Bricolage/travail manuel 

o Informatique 

o Contact social 

o Autres : ______________________________________________________ 

 

Date                                                                                                                                             Signature 

L’opération été solidaire sera réalisée sous réserve de la réglementation COVID en vigueur 

« Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à l’administration 

communale de Manage et au Plan de Cohésion Sociale. 

Pour la finalité suivante : Eté solidaire, je suis partenaire. 

Les destinataires de ces données sont : le service des ressources humaines de l’administration communale de 

Manage et le Plan de Cohésion Sociale. La durée de conservation des données est de 5 ans. 

Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation 

du traitement. 

Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre 

consentement à tout moment en vous adressant à l’administration communale de Manage (service des 

ressources humaines) ou au Plan de Cohésion Sociale. 

Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle ». 


