
Club Ados Jeunesse       

Autorisation du représentant légal

Je soussigné(e) M/Mme _________________________ représentant légal(e) de l’enfant

__________________________________________________ l’autorise à participer à toutes les
activités de l’accueil Adolescent (gratuites ou payantes) en utilisant les transports
proposés. 

En  cas  d’accident,  j’autorise  les  agents  municipaux  à  prendre  toutes  les
dispositions nécessaires pour la  santé de mon enfant (hospitalisation,  médecin,
traitements médicaux …).

J'autorise mon enfant à être photographié dans le cadre des activités Jeunesse et à
apparaître sur tout support d’information et de communication de la ville de Billy-
Berclau.

 Oui Non

J'autorise mon enfant à sortir de la structure pendant les horaires d’ouverture :

 Oui Non

J'autorise mon enfant (âgé de plus de 13 ans) à être en contact avec les réseaux
sociaux concernant le Club Ados Jeunesse afin d’être informé de l’actualité de la
structure :

 Oui Non

Date : _ _ | _ _ | _ _ _ _ Signature : ______________________________
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Pièces à transmettre 

• La cotisation annuelle de
✔ Domicilié à Billy-Berclau QF < à 617 12 €
✔ Domicilié à Billy-Berclau QF > à 617 15 €
✔ Domicilié à l’exterieur QF < à 617 26 €
✔ Domicilié à l’exterieur QF > à 617 30 € 

• La fiche unique de renseignements dûment complétée

• Le règlement intérieur signé des parents et du jeune

• La photocopie de la notification de la CAF pour l’aide aux temps libres

• La photocopie du brevet de natation 25 m avec immersion (obligatoire pour
les activités d’eau)

Données collectées par la Mairie de Billy-Berclau

Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d'accès aux
données, à la portabilité des données, de rectification ou d'opposition en contactant le DPO (Délégué à la
Protection des Données) désigné par le responsable de traitement : 
dpd@billy-berclau.fr ou 03 21 74 79 10
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement pour l’inscription et la participation de votre enfant aux
activités des Accueils Adolescents. Les destinataires de ces données sont les agents du service Jeunesse. Les
données à caractère personnel seront conservées jusqu’au 31 août de l’année en cours majorée d’un mois pour
gestion et clôture administrative. 

En partenariat avec la CAF du Pas-de-Calais
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Secrétariat du service Jeunesse
Mairie de Billy-Berclau 114 bis rue du Général de Gaulle 62138 Billy-Berclau

secretariat.sj@billy-berclau.fr  03 21 40 87 29


