FICHE D’INSCRIPTION
PASS JEUNES
Service Jeunesse
01.30.40.48.71
jeunesse@herblay.fr

Cette fiche d’inscription est obligatoire pour obtenir Le PASS JEUNES.
D’une validité d’un an, cette inscription est destinée aux jeunes herblaysiens âgés de 11 à 25 ans.
Le PASS JEUNES permet de bénéficier des animations proposées par le service jeunesse et d’avantages
chez les commerçants partenaires* et auprès de certains services de la ville.

Coordonnées du jeune :
Nom : ………………………………..

Prénom : ……………………………

Date de naissance : _ _ /_ _ / _ __ _
Mèl : ………………………………………@ …………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Quartier : …………………………………………………
Téléphone de l’adhérent : _ _ / _ _ / _ _ /_ _ / _ _
Remarque (santé, situation particulière…) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

*Liste des commerçants partenaires à retrouver sur herblaysurseine.fr

Pour les mineurs :
Coordonnées du tuteur :
Nom : ………………………………..

Prénom : ……………………………

Mèl : ………………………………………@ …………………………
Portable : ……………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Je soussigné(e) M., Mme …………………………………………………… responsable du jeune ci-dessus désigné
déclare :
Autoriser mon jeune à fréquenter le service jeunesse et les activités proposées à l’EAM et à l’Espace
des Quartiers Nord-Ouest.
Autorise le service jeunesse à transporter mon jeune avec le mini-bus de la ville ou les transports en
commun dans le cadre d’activités à l’extérieur.
Autoriser la publication des photos de mon jeune prise par le service jeunesse sur les réseaux
sociaux municipaux
J’atteste l’exactitude des renseignements portés sur cette fiche d’inscription.
Autorise mon jeune à rentrer tout seul après les animations du Service Jeunesse
Signature du responsable légal et date :

Vous pouvez connaître toute l’actu du Service Jeunesse via notre communauté Facebook : Herblay
Jeunesse et sur Instagram HerblayJeunesse.

La mairie collecte les données à caractère personnel que vous nous communiquez pour gérer la carte Pass Jeunes. Ces données
ne sont communiquées à aucun tiers, elles sont conservées deux ans, puis archivées au sein de la ville. Conformément au
Règlement Général sur la Protection des Données (UE 2016-679) et à la loi informatique et liberté (78-17), vous pouvez faire
valoir vos droits d’accès et de rectification à vos données auprès du délégué à la protection des données : dpo@herblay.fr.
Vous disposez en outre du droit d’adresser une réclamation auprès de la CNIL.

