VERSION DU 14/03/2022

DOCUMENT À REMPLIR ET À TRANSMETTRE À VOTRE CONSEILLER ENTRE LE 1er ET LE 05 DE CHAQUE MOIS
SANSCEDOCUMENT,VOUSNEPOURREZPASPERCEVOIRVOTREALLOCATION

Ma déclaration d’activité du mois de ………………
� Mon activité au cours du mois
�

J’ai mis en œuvre différentes actions me permettant de renforcer mes
compétences sociales, professionnelles et mes savoirs fondamentaux.
(Joindre impérativement le tableau des démarches, sous peine de
sanction : avertissement, suspension ou exclusion) (1)

� J’ai exercé une activité salariée rémunérée auprès d’un ouplusieurs employeurs
m’ayant permis d’acquérir de l’expérience professionnelle.
� J’ai suivi une formation certifiante.
� Autres (à préciser) ……………………………………………………………………
� Mes revenus d’activité au cours du mois précédent (2) ……………………………………..

Je soussigné(e)
Nom :………………………………………Prénom :…………………..…………………..
N° équipe : …………………………………….
Conseiller :
� Audrey

� Cristina

� Édith

� Gaëlle

� Nastazja

� Nadège

� Orane

� Perrine

� Carine

� Caroline

� Jenny

� Pascal

� Mona

atteste sur l’honneur l’exactitude des informations ci-dessus indiquées et suisinformé(e) des
sanctions encourues en cas de fausse déclaration.
Fait à :

Signature :

Le :
(2) Joindre les bulletins de salaires ou tous autres justificatifs du mois précédent

Boite à outils Garantie Jeunes - « Ma déclaration d’activité »
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NOM : …………………………………………
(1) TABLEAU DE SYNTHÈSE DES DÉMARCHES EN COURS :

Date

Nom et coordonnées de l’entreprise

Type de
candidature
(tél, physique,
mail, courrier)

Relance de Réponse de
l’entreprise l’entreprise
le : + 7 jrs
Oui / Non
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