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Fiche d’inscription

Autorisation parentale

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

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

Adresse : .................................................................... 
.................................................................................... 

Code postal : .............................................................. 

Personne à prévenir en cas d’urgence 

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

Lien de parenté : ....................................................... 

Je soussigné (e) : ..................................................................................................................................................... 

Responsable de : ...................................................................................................................................................... 

Tél. : ............................................................................          Courriel : .....................................................................

   autorise mon enfant à participer à la soirée des Espaces jeunes du samedi 4 juin 2022 et autorise la 
ville de Vincennes à utiliser les prises de vue à l’occasion de cette manifestation. 

   autorise la ville de Vincennes à prendre, le cas échéant, toutes mesures (hospitalisations, interven-
tions chirurgicales...) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.

  assure avoir souscrit une assurance de responsabilité civile pour mon enfant.

  autorise mon enfant à partir seul à :                            20h          22h

  je m’engage à venir chercher mon enfant à :              20h          22h

   accepte de recevoir des informations par e-mail de la Direction Enfance-Jeunesse concernant les 
activités des Espaces-jeunes.

Renseignements et inscriptions : Espace Jeunes de l’Ouest : 10, avenue Georges-Clémenceau - Espace Jeunes de l’Est : 104, rue Diderot - espace-jeunes@vincennes.fr

Fait à Vincennes, le ………….......................………..

Signature des parents/tuteur légal (précédée de la mention « lu et approuvé »)
Les informations personnelles recueillies sur ce formulaire sont collectées et traitées par la ville de Vincennes pour permettre la gestion de l’accueil de votre enfant lors 
de la soirée du 29 février. Ces données sont conservées pendant 1 mois, dans un souci constant de sécurité et de confidentialité. Conformément à la réglementation 
relative à la protection des données, vous disposez en particulier d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos informations personnelles. En savoir plus 
sur vos droits : https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles. Pour exercer ces droits, vous devez adresser une demande expresse au 
délégué à la protection des données de la Ville, accompagnée d’un justificatif d’identité valide (carte nationale d’identité ou passeport), soit par courrier déposé à 
la mairie, soit par courrier postal à : Mairie de Vincennes, Délégué à la protection des données, 53bis rue de Fontenay, 94304 Vincennes Cedex ou soit par e-mail à :  
dpo@vincennes.fr. En apposant ma signature, je reconnais avoir été informé(e) des politiques de confidentialité de la Ville de Vincennes, disponible sur le site  
https://www.vincennes.fr/mentions-legales

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

Âge : ........................................................................... 

Tél. : ............................................................................ 
 

Ville : ...........................................................................

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

Tél. : ............................................................................
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