
 

 

Inscription Animation Jeunesse 
 
 

 Nom : .................................................................................... 

 Prénom : .................................................................................... 

 Date de naissance  : ......................../…........................../……....................... 
 

 Activité : 

 
 □ Élève   niveau……………………….………………………. 
 □ Collégien niveau……………………….………………………. 
 □ Lycéen niveau……………………….………………………. 
 □ Étudiant niveau……………………….………………………. 
   
 Précisez l’établissement : .............................................. 
 
 

 Adresse : 
 N° et voie : ........................................................................................... 
   : ........................................................................................... 
 Code postal : ……………………….................................................................. 
 Ville  : ...........................................................................................  
 Pays  : ........................................................................................... 
 

 Téléphone fixe : ........../........./........./........./......... 

 Téléphone mobile : ........./........./........./........./......... 

 Adresse e-mail : ......................................................@............................  
 

 

Renseignements complémentaires 

 
 
 
Comment avez-vous connu les animations jeunesse de la Communauté de 
Communes ?.............................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
Disposez-vous à votre domicile ? 

□  d'un ordinateur et/ou d'une tablette 
□  d'Internet 
□  d'aucun des deux 

 
 
 
Je souhaite être informé(e) par e-mail, de l'actualité des projets jeunesse : 

  □  Oui   (désinscription possible sur simple demande) 
  □  Non 
 

Je souhaite être informé(e) par e-mail, de l'actualité du Cybercentre : 
  □  Oui   (désinscription possible sur simple demande) 
  □  Non 
 

 

Les renseignements recueillis font l’objet d’un traitement informatique afin de 
permettre une gestion quotidienne aisée de la Communauté de Communes et 
sont également utilisées à des fins statistiques. 
Ces informations ne sont pas diffusées à un tiers. 
Conformément aux articles de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, « vous disposez d’un droit 
d’opposition, d’accès et de rectification des données vous concernant ». 

 
 
 
 

Photographie 

 



Autorisation du représentant légal 
Droit à l’image à la propriété des œuvres 

 
Je soussigné(e) :  
 Nom :……………………………………………………………………………………................….
 Prénom :...............................................………………………………………………..…. 
 Adresse du domicile :………………………..………………..……………………….………... 
 Code Postal :……………………………........................................................……...
 Commune :….………………......................................……………….………………….. 
 
 
Agissant en qualité de :             (1)Père    

(1) Mère          (1) Tuteur légal 
             (1) Responsable de l’enfant/ Famille d’accueil 
 
 
 Autorise l'enfant :  Nom :……………………………………………..…………...............….
 Prénom :...........................................……………………………. 
à participer aux ateliers, animations et sorties organisés par la Communauté 
de Communes et certifie qu’il (elle) est couvert(e) par une assurance 
responsabilité civile. J’autorise les animateurs à prendre en charge mon jeune 
pour tous déplacements liés aux ateliers, animations et sorties avec le véhicule 
de la collectivité ou le véhicule d’un prestataire extérieur. 

 
 

 En cas de nécessité, j’autorise les responsables du projet à prendre toute 
décision médicale d’urgence en accord avec les services médicaux. 




 Autorise la Communauté de Communes du Pays de Pouzauges à 
photographier et filmer (nom prénom) ………..………………………..………………………. 
et autorise que ces photographies, film, ainsi que les œuvres créées par 
l'enfant lors des ateliers, soient publiées à titre gracieux par le Pays de 
Pouzauges, ou sur le site accessible à l'adresse www.paysdepouzauges.fr, étant 
entendu que sur simple demande de ma part ou du mineur à sa majorité, 
lesdites photographies seront retirées dans les plus brefs délais. 
 
 



 A la fin des ateliers l’enfant repartira   : 
 

(1)   avec moi 
 

(1)   avec une autre personne : (nom prénom)……………………………..………….. 
 

(1)   à pied, à vélo ou en scooter. 
 

(1)   Autres : ..…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Personnes à contacter en cas de nécessité : 
M …………………………………….……………………..……… Tel :……. /……. / ……. / ……. / …..   
M …………………..………………………………………….…… Tel :……. /……. / ……. / ……. / ..…   
M …………………………………….……………………..……… Tel :……. /……. / ……. / ……. / …..   
M …………………..………………………………………….…… Tel :……. /……. / ……. / ……. / ..…   
 
Recommandations utiles (difficultés de santé, allergies, port de lunette etc) : 
…..………………………………………………………………………………...…….…………………………….… 
..……………………………………………………………………………………..…………………………….……..
.……………………………..…………………………………………………………………………………….………
…..…………………………………………………………………………………….…………………………………. 
 
 
Je certifie que les renseignements que j’ai apportés dans ce document sont 
exacts. 

 
 
Fait à ........................................................................ 
Le.............................................................................. 
 
 
Signature 

 

 

 

 

(1) Cocher la case correspondante                                 


