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LES LAUREATS DE LA JEUNESSE MADELEINOISE 

Nom :        Prénom : 

Date de naissance :    

Adresse : 

Numéro de téléphone : __ / __ / __ / __ / __ 

Adresse mail : ____________________________________@___________________________ 

Personne à prévenir en cas d’urgence (nom, prénom) : 

En qualité de :       Numéro de téléphone : __ / __ / __ / __ / __ 

Situation familiale au moment de la complétude du dossier jeunesse : 

 Célibataire    Union Libre     Marié(e)    Pacsé(e) 

 Divorcé(e)   Enfant(s) : précisez le nombre et l’âge : ………………….. 

Situation professionnelle au moment de la complétude du dossier jeunesse : 

 Lycéen    Demandeur d’emploi    Etudiant    Salarié  

 Autre, veuillez préciser : _____________________ 

 BREVET DES COLLEGES 

 B.A.C  

Etablissement scolaire : ____________________________________________________ 

Pièces spécifiques : 

 Justificatif de la mention TB   Justificatif de domicile de – 3 mois   Justificatif d’identité 

ENGAGEMENT 

Je soussigné(e)___________________________________________, le ______________________ 

 J’autorise    Je n’autorise pas 

La Ville à utiliser les photographies et images vidéo me représentant dans les divers supports de 
communication (site internet, réseau social, magazine municipal etc.).  

 M’engage à compléter le coupon réponse concernant la cérémonie 

 M’engage à être présent à la cérémonie de remise des récompenses si je suis convié(e) à ce sujet. 

 Accepte être contacter par mail afin de répondre à l’enquête de satisfaction dans le cadre de ce 
dispositif. 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
Signature du jeune     
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AUTORISATION PARENTALE (SI MINEUR) 

 

Nom, prénom : 

Adresse : 

Représentant(e) légal(e) de : 

 Autorise mon enfant à compléter le dossier inscription au dispositif « Les Lauréats de la jeunesse » 

 Autorise mon enfant à compléter le coupon réponse concernant la cérémonie 

 Autorise mon enfant à se présenter à la cérémonie afin de retirer la récompense 

 Autorise mon enfant à compléter l’enquête de satisfaction dans le cadre de ce dispositif 

 J’autorise 

 Je n’autorise pas 

La Ville à utiliser les photographies et images vidéo représentant mon enfant dans les divers supports de 
communication (site internet, réseau social, magazine municipal etc.). 

 

 
Fait à La Madeleine, le :    Signature du représentant légal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données entré en vigueur le 25 mai 2018, vous pouvez accéder 

aux données vous concernant, et demander leur rectification ou leur effacement sous certaines conditions. Vous pouvez 

également obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous opposer à ce traitement pour un motif légitime et 
retirer à tout moment votre consentement donné pour la réception des informations utiles de la municipalité. 

Vous pouvez exercer ces droits directement auprès du Responsable de traitement, ou auprès de son Délégué à la protection 

des données à l'adresse : dpd@ville-lamadeleine.fr 

Si après nous avoir contactés, vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation 

auprès de la CNIL. 
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