101 rue de la Mairie
01 360 LOYETTES
________

MAIRIE DE LOYETTES
DOSSIER D ’ADHESION
MAISON DES JEUNES 2022-2023

 04 78 32 70 28

 mairie@commune-loyettes.fr

RENSEIGNEMENTS GENERAUX DU JEUNE :
Nom : …………………………………………. Prénom : ………………………………………….
Sexe : ☐ Masculin ☐ Féminin
Date de naissance : ……/ ……. / …………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….
Téléphone du jeune : ………………………………
E-mail du jeune : ………………………………...................

N° de Téléphone en cas d’urgence :

· Domicile : ……………………………………………………...
· Représentant 1 : …………………………………………
· Représentant 2 : …………..........................................
· Nom et téléphone du médecin traitant : ………………………………………………...

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER :
☐Attestation d'assurance responsabilité civile
☐Quotient familial de la CAF

AUTORISATION PARENTALE (à remplir par le tuteur légal) :
Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………… tuteur légal de
…………………………………………………………………………… :
☐ Atteste avoir pris connaissance et accepté les conditions du règlement intérieur de la
Maison Des Jeunes.
☐ Autorise le traitement automatisé des données contenues dans le présent document ayant
pour finalité la prise en charge de mes enfants au sein du service enfance-jeunesse.
☐ Certifie que mon enfant possède une assurance extra-scolaire et est à jour de ses
vaccinations.
☐ Autorise également les responsables à prendre les initiatives nécessaires en cas d’accident
ou de maladie.
☐ Autorise la commune de Loyettes à utiliser les photographies et images vidéo, représentant
le bénéficiaire dans ses divers supports de communication (bulletin, site internet,
brochures…).
☐ Accepte de verser une cotisation pour l’adhésion de mon enfant à la Maison des Jeunes en
fonction de mon quotient familial de la Caisse d’Assurance Familiale.

Fait à ………………………. Le ………………………….
Signature des parents

Signature du jeune
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’information, aux fichiers et au règlement
général sur toute la protection des données personnelles (RGPD), toute personne peut obtenir
communication, accès, rectification, portabilité et limitations des informations la concernant. Ce droit
s’exerce sur formulation d’une demande écrite adressée à M. le Maire, 101 rue de la Mairie, 01360
LOYETTES.

