
Maison des jeunes - ALSH MUNICIPAL  

Rue du stade   29570 CAMARET 

Tel : 09.67.56.82.90   

Mail : calvez80@gmail.com 

 

FICHE D’INSCRIPTION DE LA MAISON DES JEUNES DE CAMARET SUR MER 

 

Renseignements du jeune : 

Nom……………………………………………………….Prénom…………...…............................................................. 
Date de naissance………………………………………… à ……………………………................................................. 
Etablissement scolaire……………………………………..Classe………………………………………………………. 
 

Responsables légaux : 

Père 

Nom………………………………………………….... 

Prénom………………………………………..……….. 

Adresse………………………………………………... 
……………………………………………………….... 
Commune……………………………………………... 
Téléphone fixe………………Portable………………... 
Mail…………………………………………………….  

Numéro CAF*………………………………………... 
 

Mère 

Nom………………………………………………….... 
Prénom………………………………………..………. 

Adresse………………………………………………... 
……………………………………………………….... 
Commune……………………………………………... 
Téléphone fixe………………Portable………………... 
Mail…………………………………………………….  

Numéro CAF*………………………………………... 
 

Autres responsables 

Nom………………………………………………………..Prénom………………………………………..……………. 
Adresse …………………………………………………….……………………….…………………….………………. 
Commune………………………………téléphone fixe…………………….Portable…………………………………… 

Mail ………….………….…………………………………Numéro CAF*…………………………………………….. 
 

* Le numéro d’allocataire est indispensable et donc à fournir obligatoirement 
 

Autorisation du représentant légal 

Je soussigné(e) ……………………………………………………...… (Père, mère, grands-parents, tuteur…)  
J’autorise :  
 Mon enfant…………………………… 

○ À quitter seul la structure à la fin d’une activité et dégage les animateurs de toutes responsabilités. 
○ À quitter seul la structure si l’activité se termine avant l’heure indiquée. 
○ A quitter la maison des jeunes de manière temporaire lors des heures d’ouverture. 
○ À monter dans la voiture de l’animateur ou dans un véhicule de location (type minibus). 
○ A monter dans la voiture d’un autre parent qui assure le covoiturage pour une activités 

Seriez-vous prêt à participer au transport quand cela vous est possible : □ Oui □ Non 

 

 L’animateur doit  

Prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’incident ou d’accident survenus au cours des activités. 
Autorisez-vous la prise et la diffusion des photos lors de manifestations et activités. □ Oui □ Non  
 

Je déclare : 

○ Exacts les renseignements fournis ci-contre. 

○ Avoir transmis une fiche sanitaire de liaison dûment remplie : vaccinations à jour 

○ Avoir transmis une attestation d’assurance en cours de validité. 
○ Avoir réglé la cotisation annuelle d’un montant de 10€ 

○ Avoir lu et signé le règlement intérieur de la Maison des Jeunes 

L’inscription est valable une année à compter de la réception du dossier dûment rempli.  
Les informations personnelles recueillies sur cette fiche, sont obligatoires et nécessaires pour inscrire votre (vos) enfant(s) à la Maison des Jeunes, et assurer la 

gestion du service proposé par la collectivité (inscription, suivi et facturation). Vous disposez de droits sur les données vous concernant que vous pouvez exercer 

auprès du délégué à la protection des données de la collectivité, en adressant une demande par écrit accompagnée d’un justificatif d’identité à l’adresse suivante : 
protection.donnees@cdg29.bzh. Pour connaître vos droits et les modalités pour les exercer, veuillez consulter la notice d’information ci-jointe. 

 

Fait à………………………………………Le…………….. 
 Signature suivie de l’annotation « Lu et approuvé » 



NOTICE D’INFORMATION COMPLEMENTAIRE 

SUR LA PROTECTION DES DONNEES 

A CARACTERE PERSONNEL 

 

 

La fiche de renseignements relative à l’inscription de vos enfants à la Maison des 

Jeunes est un traitement de données personnelles géré par la Commune de 

Camaret-Sur-Mer en sa qualité d’organisateur. Les informations personnelles 
collectées vous concernant nous permettent d’assurer la gestion de 

fonctionnement de la Maison des Jeunes. Les finalités sont notamment les 

inscriptions, le suivi et la facturation du service. Elles sont enregistrées et 

transmises aux services de la collectivité territoriale en charge de leur traitement, 

dans la limite de leurs attributions respectives ; la Communes, la CAF et le 

Trésor Public. Ces informations sont obligatoires et nécessaires à la commune 

pour l’exercice de ses missions d’intérêt public. Les données personnelles sont 
conservées et traitées en base active pour la seule durée nécessaire à la réalisation 

de la finalité poursuivie, puis elles seront versées en archives intermédiaires pour 

une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles 
seront conservées. Vous avez le droit d’accéder à vos informations personnelles, 
de les faire rectifier ou demander leur effacement. Vous pouvez également 

demander la limitation de vos données et/ou vous opposer au traitement de vos 

données pour des raisons tenant à votre situation particulière. Pour exercer vos 

droits, vous pouvez adresser votre demande accompagnée d’un justificatif 
d’identité à notre délégué à la protection des données à l’adresse suivante : 
protection.donnees@cdg29.bzh ou Le délégué à la protection des données, 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Finistère, 7 Boulevard 

du Finistère, 29000 QUIMPER. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que 

vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser 

une réclamation à la CNIL. 

 

 

               


