Photo

Service Jeunesse
Fiche d’inscription
1er septembre 2020 - 31 août 2021.
Information Concernant l’Adolescent
Nom : ………………………………….................Prénom : …………………………………………………………………
Date de naissance :……………………………..Lieu de naissance :…………………………………………………..
Etablissement fréquenté :…………….......Classe :……….…………………………………………………………….
N° de portable :…………………………………..E-mail :…………………………………………………………………...
Adresse Facebook :……………………………………………………………………………………………………………….

Information Concernant Le Responsable Légal
Je soussigné(e) Monsieur, Madame: ……………………………………………………………………………………………………
Agissant en qualité de : Père
Mère
Tuteur
Adresse :……………………………………………………………………............................................................................
Code postal :…………………………………………….
Ville :………………………………………...............................
Tél domicile :……………………………………………
Tél portable………………………………..………………………..
Tél travail :………………………………………………
E-mail :……………………………………..............................
Quotient familial :………………………………….

Autorisation parentale
J’autorise mon enfant à participer aux actions extérieures ponctuelles, dans le cadre des accueils conviviaux avec
possibilité de transport (transport en commun, véhicule municipal)
Oui
Non
J’autorise le transport de mon adolescent vers l’hôpital le plus proche et autorise le corps médical à pratique, en
cas d’urgence, toute intervention chirurgicale qui serait jugée nécessaire.
Oui
Non
J’autorise la reproduction et la parution éventuelles, dans les publications de la ville de Longjumeau, de photo
sur lesquelles/il/elle figure au cours d’activités organisées par le service jeunesse.
Oui
Non
J’autorise mon enfant à rentrer seul(e) à mon domicile

Oui

Non

Je certifie être informé du plan Vigipirate renforcé en vigueur sur le territoire Français
Oui

J’autorise le Service Jeunesse à utiliser mes coordonnées personnelles à des fins d’informations et de
communication.
Oui
Non
Depuis le 25 mai 2018, le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) est entré en application. Dans
le prolongement de la loi Informatique et Libertés de 1978, il vise à renforcer le droit des citoyens à l’accès de
leurs données et à encadrer leur traitement de façon uniforme sur tout le territoire de l’Union européenne.
Vos données personnelles sont utilisées pour les finalités suivantes :
-

Être en conformité avec la règlementation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale,
Etablir des fichiers relatifs à la gestion des activités (fiche d’inscriptions sortie/soirées etc.)
Informations concernant les activités du service jeunesse ou d’un service partenaire,
Etablir une base de données permettant une gestion administrative plus efficace,
Vous contacter sur tout sujet concernant votre enfant dans le cadre de l’accueil de loisirs,
Transmission d’informations jugées utiles au médecin ou aux pompiers en cas d’accidents.

Les données collectées seront conservées jusqu’à la date de fin d’adhésion de votre enfant, soit le 31 août 2020.
Sécurité :
Les renseignements personnels que nous collectons sont conservés dans un environnement sécurisé.
Vos données personnelles sont confidentielles. A ce titre, elles seront conservées par la mairie et uniquement
les services de la Ville pourront avoir accès à celles-ci. Elles ne seront pas vendues à un tiers.
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés » modifiée, et du Règlement
Général à la Protection des Données (RGPD), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification des données
vous concernant, le cas échéant d’opposition ou retrait de votre consentement, ou d’effacement des données
qui ne seraient valables.
Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez nous envoyer un courrier à l’adresse suivante :
6 bis rue Léontine Sohier – 91160 Longjumeau
Vous pouvez accéder à la politique de confidentialité sur le site suivant :
https://www.longjumeau.fr/politique-confidentialite/

Fait à Longjumeau le :…../…../…..
Signature de l’adolescent

Signature des parents

Certifie l’exactitude des informations fournies, atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et y adhère.
Tout dossier incomplet sera refusé, l’inscription ne pourra donc pas être prise en compte

Pièces à Fournir
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3.35€ d’adhésion annuelle / 3.90 € hors commune
1 photo d’identité
1 Photocopie des vaccins dans le carnet de santé
1 Photocopie de la pièce d’identité à jour
1 Photocopie de la pièce d’identité du responsable légal à jour
1 photocopie du justificatif de domicile de moins de 2 mois : EDF/TEL/LOYER
1 photocopie de l’attestation d’assurance maladie
1 photocopie d’assurance scolaire ou habitation
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