
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement 
de vos demandes. 

  

 ACTIONS JEUNESSE  

Inscription aux Activités de la Toussaint 
A remettre en Mairie avant le 13 octobre 2020 

 

Inscription  

Merci de cocher les cases correspondantes à vos demandes d’inscription 

Vendredi 16 octobre : Paintball nocturne (11-17ans)  Vendredi 23 octobre Matin : Tournoi de Futsal *(14-15ans) 

 Lundi 19 octobre : Hip Hop* (11-17ans)  Matin ou   AM Vendredi 23 octobre A.M: Tournoi de Futsal *(16-17 ans) 

 Mardi 20 octobre : Découverte du graff (11-17ans)  Lundi 26 octobre : Journée au parc Astérix (11-17ans) 

Mercredi 21 octobre : Tournoi de futsal (11 à 13 ans)  Mardi 27 octobre : Soirée Hôtel 666 (15-17ans) 

            Jeudi 22 octobre : Make-up* (15-17ans)   Matin ou   AM  *demi-journée  

 

Identité du Jeune 

Nom : ……………………………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………./………./............... à ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° portable du jeune : ……….-……….-……….-……….-………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………………………….  Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Santé de l’enfant : (Merci de rappeler si le jeune a des allergies, un traitement médical ou autre ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Contacts 

Personne(s) à contacter en cas d’urgence et autorisée(s) à récupérer le jeune :  

Nom – Prénom : ………………………………………………………….  Tél. portable : ……….-……….-……….-……….-………. 

        Tél. Travail ou dom : ……….-……….-……….-……….-……… 

Nom – Prénom : ………………………………………………………….  Tél. portable : ……….-……….-……….-……….-………. 

        Tél. Travail ou dom : ……….-……….-……….-……….-……… 

Autorisations 
 

Je soussigné(e) (Nom Prénom du représentant de l’autorité parentale) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Avoir rempli un dossier individuel de renseignements annuel (il est obligatoire de l’avoir rempli pour participer aux différentes activités de l’année 2020.2021) 

    Avoir fourni le règlement des différentes activités, par chèque ou espèce sauf si gratuit en Mairie à l’ordre du trésor public. 

    Autorise mon enfant à quitter seul l’activité proposée. Attention, après 19h, aucun départ seul ne sera accepté, le jeune devra obligatoirement partir avec 

une personne majeure.  

    Autorise mon enfant à prendre le bus/car. 

Fait le ………./………./............... à ………………………………………………………   Signatures des deux parents 
                Précédée de la mention « Lu et approuvé » : 


