SMEJ

(SERVICE MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE)

Mairie de Saint-Pathus

rue Saint Antoine 77178 Saint-Pathus
Tél. : 01 60 01 01 73 - www.saint-pathus.fr - Facebook/saintpathus

FICHE ADHÉSION
AU PAJ
Identité du jeune :

NOM* : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Prénom(s)* : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
à : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Date de naissance* : bb /bb /bbbb
Adresse* : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Commune* : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Code postal* : abbbc

POUR MIEUX TE CONNAÎTRE
RÉPONDRE A TES ATTENTES...
Comment as-tu connu le PAJ ? : ..........................................................................................................
À quel moment de la semaine es-tu disponible ?
 Lundi à partir de 16 h		
 Mardi à partir de 16 h
 Mercredi après-midi (de 14 h à 19 h) 		
 Jeudi à partir de 16 h
 Vendredi à partir de 16 h
 Samedi
 Matin
 Après-midi 		
Pratiques-tu un sport ? :

 Non		
 Oui		
 Pour le plaisir
 En club

Si oui, lequel : abbbbbbbbbbbbbc.

Quel genre de musique écoutes-tu ? : abbbbbbbbbbbbbc
Aimes-tu cuisiner ? :  Oui  Non
Quelles activités aimerais-tu faire au PAJ ? :  Sortie
 Multimédia
 Activité sportives
 Activités Manuelles
 Activités scientifiques
 Veillées
 Activité Culinaire
 Repas festifs		
 Stages thématiques
 Grands jeux		
Voudrais-tu rajouter quelque chose au sujet du PAJ ? (une idée ? Une demande ? Une remarque ?)
............................................................................................................................................................................................................
* Les informations signalées par une étoile sont indispensables au traitement de votre demande

 J’accepte que le service jeunesse m’informe des actualités du PAJ
Moyen pour me tenir informer
 SMS
 E.mail
 Courrier

Les informations collectées via ce formulaire sont traitées par la Mairie de Saint Pathus située au 6 rue Saint Antoine 77178 Saint Pathus dans le cadre de votre
demande d’adhésion au PAJ. Les informations mentionnées par une (*) sont indispensables au traitement de votre demande. Les informations font l’objet d’un
traitement informatisé, elles sont conservées 1 an et sont uniquement transmises au service municipal enfance jeunesse et service périscolaire. Conformément à
la Loi Informatique et Liberté Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données Règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité, de limitation et d’opposition au
traitement de vos données. Vous pouvez exercer vos droits par courrier : Mairie de Saint Pathus 6 rue Saint Antoine 77178 Saint Pathus ou par mail : dpo@saint-pathus.fr

SMEJ

(SERVICE MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE)

Mairie de Saint-Pathus

rue Saint Antoine 77178 Saint-Pathus
Tél. : 01 60 01 01 73 - www.saint-pathus.fr - Facebook/saintpathus

Renseignements sur la famille* :

1 / Parent / TUTEUR-TUTRICE
NOM* : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc Prénom(s)* : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Adresse* : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Code postal* : abbbc Commune* : abbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Téléphone* : abbbbbbbbc Courriel* : abbbbbbbbbbbbbbbbbbc@abbbbbbbbbbbbbc

Autorisation parentale*

Je soussigné : .................................................................................................................................
Responsable légal de l’enfant, certifie avoir pris connaissance des conditions générales de fonctionnement du service jeunesse et du PAJ
(horaires, tarifs, modalités d’inscription aux activités et sorties...) et autorise mon fils / ma fille : .....................................................................................
à se rendre librement au PAJ pour participer aux activités de son choix.
La responsabilité de l’équipe d’encadrement ne pourra être engagée dès lors que mon enfant aura quitté la structure de son propre fait.
J’autorise mon enfant à participer aux activités, sorties, stages prévus par le Service Jeunesse selon le planning établi avec les jeunes. Et,
le cas échéant, à être transporté par les moyens de déplacements mis en place.

Publication* :

 J’autorise mon enfant à être filmé, photographié et autorise la diffusion dans le cadre d’activités municipales.
 J’accepte que les photos et films de mon enfant soient diffusés sur le journal et les brochures de la ville.
 J’accepte que les photos et films de mon enfant soient diffusés sur le site de la ville.
 J’accepte que les photos et films de mon enfant soient diffusés sur les réseaux sociaux (Facebook,
instagram...) de la ville.
* Les informations signalées par une étoile sont indispensables au traitement de votre demande

Date : bb /bb /bbbb Signature des parents ou du représentant légal
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

Le PAJ
L’ADHÉSION AU POINT ACCUEIL JEUNES EST VALABLE JUSQU’À FIN AOÛT 2021 .
Pathusiens : 5 € / an ; Extérieur à la ville : 15 € / an.
Pour tout règlement, se présenter à la mairie annexe, auprès du Service Périscolaire.
Pour les paiements par chèque, mettre à l’ordre du « Trésor public ».

Pièces OBLIGATOIRES à fournir pour l’inscription au PAJ :
• Photocopie de son carnet de vaccinations
• Fiche sanitaire remplie et signée
• Attestation d’assurance responsabilité civile
•Justificatif de domicile des parents valable de moins de 3 mois

Concernant le PAJ :

• Horaires d’ouverture : tous les mercredis de 14 h à 19 h et pendant les vacances scolaires selon les activités et sorties prévues.
Note importante : Tout objet de valeur, tels que portable, tablette, MP3 … sont sous la responsabilité de l’adhérent.
En cas de perte ou de vol, le service jeunesse ne pourra pas dédommager ou remplacer l’objet en question.

Les informations collectées via ce formulaire sont traitées par la Mairie de Saint Pathus située au 6 rue Saint Antoine 77178 Saint Pathus dans le cadre de votre
demande d’adhésion au PAJ. Les informations mentionnées par une (*) sont indispensables au traitement de votre demande. Les informations font l’objet d’un
traitement informatisé, elles sont conservées 1 an et sont uniquement transmises au service municipal enfance jeunesse et service périscolaire. Conformément à
la Loi Informatique et Liberté Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données Règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité, de limitation et d’opposition au
traitement de vos données. Vous pouvez exercer vos droits par courrier : Mairie de Saint Pathus 6 rue Saint Antoine 77178 Saint Pathus ou par mail : dpo@saint-pathus.fr

