
Service Municipal de la Jeunesse   

 

 
         

Reçu au SMJ Le…../…../...… 
                            

Destination : LA COLOMBIE 
du lundi 6 avril au 17 Avril 2020 

 
Les pré-inscriptions pour le Projet Jeunes Majeurs à caractère culturel doivent être déposées au  

Service Municipal de la Jeunesse, 2 Place Saint Just 94400 Vitry-sur-Seine :  
 

Du MERCREDI 08 au MERCREDI 15 JANVIER 2020 inclus 
« Les dossiers déposés après cette date seront mises sur liste supplémentaire » 

 
 

Du lundi de 9h30 à 11h 45 et de 16h à 17h45 
Mardi de 9h30 à 11h45 

Mercredi de 9h30 à 11h45 et de 14h à 19h45 
Jeudi de 9h30 à 11h45 

Vendredi de 9h30 à 11h45 et de 16h à 17h45 
        
NOM du Participant (-e):_____________________________ PRENOM du Participant (-e)  :_____________________ 
 

Date de naissance :________/_________/_________  AGE au départ  :___________________         Sexe:    F   M 

 
Adresse :N°___________Rue________________________________________________________________ 
 

 Esc. :________ Bât :________ Logt :________Quartier : _______________________________________________________ 

 
Nationalité du Participant (-e)   :__________________________________________________________________________ 
 

NOM du (des) représentant (-s) légal (-aux) :_____________________________________________________________ 
 

N° Sécurité Sociale du Participant (-e) :_____________________________________________________ 
 

A défaut celui des parents :______________________________________________________________________________ 
 
Coordonnées téléphoniques A JOUR :  Portable du Participant (-e)  : ______/_______/______/_______/______ 
 

Courriel :__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__׀__ _׀_׀ __ _׀__׀__׀_׀  
 

 Domicile : ______/_______/______/_______/_______ 
 

 Portable Mère :  _______/________/_______/_______/_____    Travail Mère : ______/______/_____/______/______ 
 

 Portable Père : ______/_______/_____/_______/_______         Travail Père : ______/______/_____/_______/______       
 

 Portable Tuteur (-trice) : _____/_____/_____/____/_____       Travail Tuteur (-trice): _____/_____/____/_____/_____ 

 
Avez-vous en votre possession ?  
 

- Une Carte d’Identité : Si oui, date de validité : _____/_____/____/(valable 06 mois après la date de retour). 
- Un Passeport : Si oui, date de validité :  ______/______/______/(valable 06 mois après la date de retour) 

 

*Pour les ressortissants non européens, Contactez le Service Municipal de la Jeunesse  
 

-    Une carte de séjour : Si oui, date de validité : ______/______/______/ 
 

A PRESENTER OBLIGATOIREMENT LORS DU DEPOT DU DOSSIER 
(Si vous n’êtes pas en possession d’une Carte d’Identité ou d’un Passeport, Engagez les démarches immédiatement) 



Service Municipal de la Jeunesse   

 
POUR MIEUX VOUS CONNAITRE : 
 

 Avez-vous déjà participé à un Projet Jeunes Majeurs ?             oui            non 
 

Si oui, à caractère :                  Culturel      Solidaire 
Sur quelle destination et en quelle année :_________________________________________________ 
 
 Es-tu membre d’une association sportive, culturelle ou autre ?  oui           non 

 

Si oui, laquelle ?______________________________________________________ 
 

Et as-tu des responsabilités ?                oui           non 
 

Si oui, lesquelles ?____________________________________________________ 
 

 

 Langue(s) parlée(s) :_____________________________________Niveau : scolaire/courant/bilingue* 

              _____________________________________Niveau : scolaire/courant/bilingue* 
                _____________________________________Niveau : scolaire/courant/bilingue* 

        (*Rayez les mentions inutiles) 
 
 

 Pour ce projet, êtes-vous prêt(-e) «à mettre la main à la pâte » ?oui          non 
 

 

 Avez-vous un savoir-faire en matière de Travaux ?           oui    non 
 

    Si oui, des travaux de : Maçonnerie          
Peinture     
Electricité                     
Plomberie          

                                   Autres :___________ 
 
 

Conditions d’inscriptions : 

 
  Avoir entre 18 et 25 ans au départ  
 Résider à Vitry-sur-Seine 
 Remplir le bulletin de pré-inscription  et joindre  la photocopie du passeport ou de la carte d’identité (valable 06 
mois après la date de retour). 
 
La facturation : la participation totale du séjour est de 400 €. La totalité du paiement est exigible à la 
confirmation. 
 
Annulation : En cas d’annulation, aucun remboursement ne sera possible ; sauf cas de force majeure et sur 

présentation d’un justificatif.( Courrier à adresser impersonnellement à Monsieur Le Maire)  
 
  Déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription, de facturation et d’annulation. 

Le Service Municipal de la Jeunesse s’arroge le droit de surseoir à la tenue du séjour en fonction de la situation 
géopolitique du lieu de destination. 

  Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Mairie de Vitry-sur -
Seine pour traitement administratif pour l’inscription à un projet Jeunes Majeurs. Le destinataire des données est  le 
Service Municipal de la Jeunesse. Elles sont conservées pendant 06 ans et sont destinées  à la Mairie de Vitry-sur -

Seine. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez exercer votre droit 
d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le Service Informatique et Téléphonie de la 
Mairie de Vitry-sur-Seine. Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « 
Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/ 
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL. 

 J’accepte de recevoir des informations de la part du Service Municipal de la Jeunesse. 
 

« Date et Signature » 
 
 
 
 
 
 

 
Pour tous renseignements complémentaires,  Contactez le Service Municipal de la Jeunesse - 2 place Saint Just  

94400 Vitry-sur-Seine :  01.55.53.21.40  / service.jeunesse@mairie-vitry94.fr 

 

https://conso.bloctel.fr/
mailto:service.jeunesse@mairie-vitry94.fr


Service Municipal de la Jeunesse   

 

 
 

ATTENTION : à joindre OBLIGATOIREMENT avec la fiche de pré-inscription 
 
Nom:___________________________ Prénom :____________________________ 
 
Age :__________ 

 

DESTINATION: LA COLOMBIE du 6 au 17 avril 2020 
 

  TA VISION DU PROJET  

 
1/Quelle est ta vision de ce projet ?  

 
A DOMINANTE Culturelle : (rencontrer les habitants, visiter les monuments historiques…) 

 Découverte, découverte, découverte et visiter au maximum 

 Découverte, oui, mais de temps en temps 

 Aucun musée, aucune visite 

 
A DOMINANTE Solidaire : (rencontrer les habitants, réhabiliter des structures, chantier international…) 

 Découverte, découverte, découverte et visiter au maximum 
 Découverte, oui, mais de temps en temps 
 Aucun musée, aucune visite 

 
SE DECOUVRIR : ( se surprendre, dépassement de soi)  

 Sortir de notre quotidien (confort, téléphonie, alimentation, électricité…) 

 Dormir, manger chez l’habitant 
 S’implanter dans une communauté  
 Découvrir de nouveaux modes de vie 
 Autre :__________________________________________________________________________ 

 
Avec des moments de « Détente » 

 Des baignades (piscine/plage/lac…) 

 Du temps libre pour vous  

 Autre :__________________________________________________________________________ 

 
 

LA PREPARATION DU PROJET 

 
1/Comment souhaites-tu préparer le séjour avec les autres participants ? 

 

 Etre présent lors de la réunion de préparation afin de connaitre le groupe 

(jeunes et responsable du projet) et le contenu du projet  

 Faire des recherches individuelles et les exposer lors d’une nouvelle 

rencontre entre nous 

 Apporter ses idées au cours du projet (échanges et partages) 

 Autre :__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 



Service Municipal de la Jeunesse   

 
«  LE VIVRE-ENSEMBLE » : PARTIR ENSEMBLE, C’EST VIVRE EN GROUPE. 

Les règles de vies sont nécessaires pour vivre en collectivité. 
 
1/ Qu’est-ce qui te paraît difficile à supporter de la part des autres ?   

 
 Parler bruyamment, faire du bruit tandis que tu dors encore (ou déjà) 

 Fouiller dans les affaires des autres 

 Se servir à table sans penser aux autres 

 Ne pas respecter les habitants du pays et se montrer « chauvin » 

 Etre en retard et de ce fait retarder le départ du groupe 

 Agresser par des paroles ou des attitudes 

 Autre :______________________________________________________ 

 
2/ Les relations en collectivité, Qu’en penses-tu ? :  
 

 Cela demande des efforts de la part de chacun 

 Cela se construit tous ensemble 

 Il faut se donner des règles et s’y tenir pour le bon fonctionnement du 

groupe  

 Chacun peut apporter sa contribution pour la réussite du projet 

 J’ai envie d’être acteur, pas seulement consommateur, je veux contribuer 

à la réussite du projet par mes idées, mon dynamisme 

 J’attends de l’amitié et de la compréhension, c’est aussi important pour la 

cohésion du groupe 

 
 

POUR TOI, un projet réussit … 

 
1/ C’est :  

 Vivre une expérience inoubliable (découverte d’un pays, d’une communauté, de soi, des 

autres, souvenirs, fous rires…) 

 Créer de nouvelles amitiés 

 Avoir une excellente ambiance de groupe (jeunes et équipe d’animation)  

 Respecter le groupe et le pays visité (habitants, lieux…) 

 Apprendre à devenir autonome pour construire soi-même ses futures 

vacances 

 Respecter les uns et les autres dans ses choix sans jugement 

 Avoir une nouvelle vision du monde  

 Autre :______________________________________________________ 

 
Ta motivation pour participer à ce Projet Jeunes Majeurs : 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 


