
ADHESION JEUNESSE 2021/2022 

 
Nom :           Prénom :  

Fille □  Garçon □ 

Date de naissance :          Téléphone :  

Adresse :              Email : 

 

Responsable légal si mineur :  

Nom :            Prénom : 

Téléphone (joignable) :           Email : 

Quotient familial :      □ oui  □ non 

Être inscrit sur le Portail Famille, avoir mis à jour ses informations famille et avoir calculé son quotient familial. 
Attention : sans calcul de votre quotient familial, le tarif maximum sera appliqué lors des activités payantes. 

 
 Afin de suivre toute l’actualité et être informé en avant-première, le service Jeunesse de la 
Ville de Clamart vous propose de conserver vos coordonnées mail pour vous informer de toute 
l’offre proposée par le service jeunesse : 

□ J’accepte □ Je n’accepte pas 

 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à contacter et 
informer les usagers du service jeunesse de la Ville de Clamart et leurs parents. Elles seront 
conservées 13 mois, de septembre 2021 à septembre 2022. Les destinataires des données sont les 
agents du service jeunesse. 
 
Droit à l’image :  

□ J'autorise □ Je n’autorise pas 

le service jeunesse à utiliser des photographies où mon enfant peut figurer, afin de valoriser les 
activités du service via les différents moyens de communication suivants ; presse Ville, internet, 
plaquette…  
 
 

Règlement intérieur de la Maison de la Jeunesse : 
 
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du service Jeunesse présent sur le site de 
la Ville ou à la Maison de la jeunesse, en accepter le contenu et le respecter.  
 
 
Signature du jeune majeur ou du responsable légal : Fait à Clamart, le : 
 
 

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que 

vous pouvez exercer en vous adressant à Service Jeunesse – 17 avenue Jean Baptiste Clément – jeunesse@clamart.fr 

 


