Maison Des Jeunes
St AUBIN D’AUBIGNE
Valable du 01/09/2021 au 31/08/2022

Je soussigné(e),
M. ou Mme ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Demeurant au : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Commune : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 Portable Responsable 1 : …../…../…../…../…..

 Portable Responsable 2 : …../…../…../…../…..

 Domicile : …../…../…../…../…..
Adresse mail : …………………………………………………….....................................................................................
Assurance extra scolaire :
Nom de l’assurance de(s) l’enfant(s) : ………………………………………………………………………………………………….
Numéro de contrat : ………………………………………………………………….............................................................
1er enfant

2ème enfant

3ème enfant

4ème enfant

Nom
Prénom
Date de naissance
Niveau/classe
Personnes à prévenir en cas de nécessité (après les tuteurs légaux) :
Nom : ………………………………………... Prénom : …………………………………………….. Tél : ………………………………
Nom : ………………………………………... Prénom : …………………………………………….. Tél : ………………………………
Nom : ………………………………………... Prénom : …………………………………………….. Tél : ………………………………
Quitter la Maison des Jeunes :
□ J’autorise mon (mes) enfant(s) à quitter la MDJ, que s’il(s) est (sont) accompagné(s) de :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ou de toute autre personne pour laquelle je m’engage à faire connaître l’identité auparavant à
l’équipe d’animation.
□

J’autorise mon (mes) enfant(s) à quitter seul(s) la MDJ quand il le souhaite ou à …..h…..

Sorties/activités au sein de la Maison des Jeunes :
□

J’autorise mon (mes) enfant(s) à participer aux activités organisées par la MDJ.

□

J’autorise mon (mes) enfant(s) à voyager en car ou en voiture particulière pour une activité.

□

J’autorise mon (mes) enfant(s) à se baigner.
- Mon (mes) enfant(s) * ………………………………………………. sait (savent) nager.
- Mon (mes) enfant(s) * ………………………………………………. ne sait (savent) pas nager.

* Préciser le prénom

NB : les enfants autorisés à se baigner doivent être vaccinés contre la poliomyélite.
Droit à l’image :
□ J’autorise l’équipe d’animation à prendre des photos de mon (mes) enfant(s) pendant un
temps d’animation, et de les utiliser dans le cadre de la promotion des activités de la MDJ
(site internet, presse locale, facebook). La MDJ s’interdit de procéder à une exploitation des
images susceptibles de porter atteinte à la vie privée, à la réputation, à la dignité ou
l’intégrité de votre (vos) enfants(s).
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement par mail à la MDJ.
Adhésion à la Maison des Jeunes pour l’année :

Pré-ados (6ème à la 4ème)
Ados (à partir de la 3ème)

Jeune de St Aubin d’Aubigné
23.50
18.00

Jeune hors commune
47.00
36.00

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs et m’engage à le
respecter.
Lu et approuvé, le ……./……./…….
Signature :

La fiche de renseignements relative à l’inscription de votre (vos) enfant(s) à la Maison des Jeunes proposés
par la commune de Saint Aubin d’Aubigné est un traitement de données personnelles, dont le Maire est
responsable de traitement.
Les informations personnelles collectées vous concernant nous permettent d’assurer la gestion de
l’ensemble du service MDJ. (Inscription, suivi et facturation, mise à jour des données). Il s’agit d’un contrat.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : les agents des services
administratifs, les agents de la MDJ.
Ces données seront conservées pendant 1 an / la durée de fréquentation de la MDJ par l’enfant.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement, leur portabilité
ou exercer votre droit à la limitation du traitement en vous adressant à la Mairie de Saint Aubin d’Aubigné.
Pour toute question, vous pouvez vous adresser au délégué à la protection des données à l’adresse suivante :
Délégué à la protection des données, Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de Tizé, CS 13600, 35236
THORIGNE FOUILLARD CEDEX ou dpd@cdg35.fr
En cas de manquement à ces obligations, vous pouvez saisir la CNIL.

