
 
 
 

  
  
 

           Joindre une attestation de responsabilité civile 

  

LE JEUNE 
   garçon  /      fille   
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………. 
Date de naissance : ………………………………… Age : ……………… 
Adresse complète :…………………………………………………………………………………………. 
N° de portable du jeune : ……………………………………… 
Etablissement scolaire : ……………………………………………………………………………… 
 

Je déclare, m’inscrire à la Maison des Jeunes de Pluneret et ainsi pouvoir accéder à l’ensemble de la structure 
et participer aux activités proposées, je m’engage à valider le règlement intérieur (p.3) 
 

Fait à :                                                   le :                                              signature :  
                                                           
 
 

LE RESPONSABLE LEGAL (compléter selon le cas) N° caf : ……………………N°msa : ............................... 
 

Adresse de facturation : ……………………………………………………………………….. 
 
Père (nom & prénom) : ………………………………………………………………………. 
N° tel: ………………………………… N° tel (pro.): ………………………………...... 
Adresse mail :…………………………………………………………………………… 
 

Mère (nom & prénom) : …………………………................................................................ 
N° tel  : ………………………………… N° tel (pro.): ………………………………...... 
Adresse mail :…………………………………………………………………………….. 
 

Autre (nom & prénom et LIEN AVEC LE JEUNE) : …………………………………………………………………… 
N° tel : ………………………………… N° tel (pro.): ………………………………...... 
 
MONTANT DE L’ADHESION : mettre une croix dans la case correspondante à votre quotient. 

 

 Quotient Familial    
1 Moins de 913 € 18 €  

2 De 914 € à 2211 € 23 €  

3 Plus de 2212 € 28 €  

4 Hors commune 60 €  

 
AUTORISATIONS 

1)  J’autorise la commune de Pluneret à filmer, à photographier mon enfant lors d’activités et à 
publier ces images, exclusivement pour des supports de communications et d’informations. (Sauf refus 

expressément notifié par courrier à la Maison des Jeunes de Pluneret) En acceptant, je renonce à toute 
contrepartie financière.   Oui         Non 
 

2) J’autorise mon enfant à quitter seul les lieux (sauf au retour des séjours où la présence d’un 
responsable légal est obligatoire) 
                              Oui         Non   (Je m’engage alors à venir le chercher dès la fin de l’activité en respectant les horaires prévus). 
 

DOSSIER  D’INSCRIPTION  
 

MAISON DES JEUNES DE PLUNERET (11 à 17 ans) 
 De septembre 2021 à septembre 2022 



3) J’autorise mon enfant à jouer aux jeux vidéo règlementés par des limites d’âge    Oui          Non 
(Ces ateliers sont encadrés par des animateurs) 
 
4) J’autorise mon enfant à participer aux différentes activités proposées par le Service 
Animation Jeunesse de Pluneret : 
Sur inscription (Séjours, chantiers jeunes, activités, stages)                                 Oui          Non 
 

Sans inscription préalable (Accueil informel & animations à la MdJ)                Oui          Non 
 

5) J’autorise mon enfant à venir s’inscrire seul (après autorisation des familles) pour des animations       
se déroulant :                                                                  En journée : Oui         Non            
                                    

                                                                                        En soirée :   Oui         Non  
 

 Cette autorisation peut impliquer des déplacements notamment en dehors de la commune. Le service 
jeunesse, favorisant l’autonomie du jeune, ne vérifiera pas que les parents sont au courant des 
inscriptions de leurs enfants en cas d’autorisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e)…………………………………….. ……………………………………… 
 

- Déclare exacts les renseignements portés sur ce dossier. 
- M’engage à prévenir l’organisateur de tout changement concernant la situation familiale ou problèmes de santé de 

l’enfant. 
- Reconnais que la MdJ de Pluneret et ses organisateurs sont déchargés de toute responsabilité en cas d’accident qui 

pourrait survenir en dehors des heures et des lieux où se déroulent les activités notamment durant le trajet pour se rendre 
ou revenir de la MDJ. 

- Certifie que mon enfant est apte physiquement à pratiquer toutes les activités sportives pour lesquelles il est inscrit. 
- M’engage à ce que mon enfant ait une tenue adaptée à la pratique des activités pour lesquelles il est inscrit. 
-  Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et d’en accepter les modalités.  

-  
Fait à                                   le                             Signature 

 

RGPD 
MAISON DES JEUNES DE PLUNERET  

 
La Mdj de Pluneret, soucieuse des droits des individus, notamment au regard des traitements automatisés et dans une volonté de 
transparence avec ses adhérents, se conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 
 
Afin de valider votre inscription, la Maison des Jeunes doit recueillir des informations personnelles. 
Les données recueillies sur le dossier d’adhésion sont enregistrées dans un fichier informatisé et conservées dans un dossier par le 
directeur de la Maison des jeunes. 
Elles sont utilisées par les services municipaux à des fins de gestion administrative ou pour vous communiquer des 
informations concernant l’actualité de la Mdj. Ces informations peuvent également nous servir en cas d’accident à 
renseigner les secours. 
 
Acceptez-vous que les données collectées soient communiquées aux destinataires suivants :   
-au service comptabilité pour la facturation       OUI NON 
-au service communication pour informer et publier      OUI NON 
-aux pompiers pour secourir         OUI NON 
-à la police municipale et aux gendarmes pour alerter, protéger et secourir   OUI NON 
-aux animateurs pour communiquer, informer, sécuriser, alerter    OUI NON 
 
           SIGNATURE : 
 

Ces données sont conservées pendant 10 ans et sont ensuite détruites. 
 
 
Conformément au Règlement Général européen sur la Protection des Données, vous pouvez :  
- Accéder aux données vous concernant, les rectifier  
- Demander leur effacement  
- Exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données 
 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection 
des données : contact@pluneret.fr ou 02 97 78 87 55. 

 


