Fiche d’Inscription
Forum Jeunes : 14 -17 ans
Année
2019‐2020
Pièces
à fournir

Renseignements du jeune

Nom :……………………………….Prénom : …………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………….....
Établissement scolaire : ………………………………………………

Date de naissance: ……………………………………
Ville :…………………………………………………………
Mail : …………………………………...@.................
Classe : ……………………………………………………..

Que fais‐tu pendant tes loisirs ?......................................................................................................................................
Renseignements du Responsable légal 1
Nom / Prénom : …………………………………………..……….
Adresse :……………………………………………………………….
Ville :…………………………………………………………………….
Tél Portable :…..‐…..‐…..‐…..‐…..
Tél Domicile :…..‐…..‐…..‐…..‐…..
Tél Travail :…..‐…..‐…..‐……‐…..
Mail : …………………………………………..……@.................
Régime Général :…………………………………………………..
N° Sécu Sociale :…………………………………………………….

Renseignements du Responsable légal 2
Nom / Prénom :…………………………..………………………..
Adresse :……………………………………………………………….
Ville :…………………………………………………………………….
Tél Portable :…..‐…..‐…..‐…..‐…..
Tél Domicile :…..‐…..‐…..‐…..‐…..
Tél Travail :…..‐…..‐…..‐……‐…..
Mail : ………………………………….……….@......................
Régime Général :…………………………………………………..
N° Sécu Sociale :……………………………………………………

Cette fiche doit être dûment complétée et signée, accompagnée de la fiche sanitaire et doit OBLIGATOIREMENT être
remise en main propre au Directeur du FORUM JEUNES !! Inscription valable 2 ans

Autorisations
Autorise mon enfant à fréquenter le Forum jeunes et à pratiquer des activités physiques et sportives
Autorise l’utilisation de photographies prises lors des activités à des fins de communication pour la promotion de la Ville
Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur
Rappel : les jeunes ne sont à aucun moment tenus de rester sur la structure.
Un accueil libre permet aux jeunes d’arriver et de repartir quand ils le souhaitent (sauf pour les activités et sorties programmées).

Dans le cadre de la Réglementation générale de protection des données (RGPD), la Ville de Fontenay‐le‐Comte garantit que les données recueillies seront traitées uniquement par les
personnes habilitées du Pôle jeunesse pour le bon fonctionnement des activités. Vous pouvez à tout moment demander la communication, la rectification ou la suppression de vos
données personnelles auprès de la Ville de Fontenay‐le‐Comte ou de la CNIL ou de toute autre autorité compétente.

Date : ……………………….

Signature :

Le ou les responsables légaux :

