
Service Réussite et Citoyenneté Jeunesse   

 

 

 
 

Reçu à la MJ Le___/____/_____ 
 

Les préinscriptions doivent être déposées à   
Maison de la jeunesse, 2 Place Saint Just 94400 Vitry-sur-Seine :  

 

Du mercredi 18 au mardi 27 novembre 2020 inclus 
« Les dossiers déposés après cette date seront mis sur liste d’attente » 

 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h  
Du lundi au vendredi de 16h à 18h  

Et mercredi de 14h à 18h 

 

Séjours demandés* : (*Inscrire 2 choix au minimum)          1er
choix : __________________________________________  

                                          
                                                                             2

ème
 choix : _______________________________________ 

                                     

NOM du Participant·e : __________________________ PRÉNOM du Participant·e : ______________________________ 
 

Date de naissance : ________/_________/________  ÂGE 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 des parents :________________________________________________________________________________ 
 

Coordonnées téléphoniques À JOUR :  
 

    Mère            Père 

 Domicile   ______________________________ _____________________________________ 

 Travail  ______________________________ _____________________________________ 

Portable ______________________________ _____________________________________ 

@ Courriel          ________________________________ _____________________________________ 

 Tuteur            ________________________________          ____________________________________ 
 

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 la Maison de la Jeunesse  
 

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

À 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 Réussite et Citoyenneté Jeunesse   

 

 

POUR MIEUX VOUS CONNAITRE : 
Classe : _____________________________________Section :________________________________________ 
 
Établissement scolaire :_______________________________________________________________________ 
 

 Es-tu membre d’une association sportive, culturelle ou autre ?   oui             non 
 

Si oui, laquelle ?______________________________________________________________________ 
 

As-tu des responsabilités ?             oui             non 
 

Si oui, lesquelles ?_____________________________________________________________________ 
 
As-tu déjà participé à un séjour organisé par la Ville de Vitry-sur-Seine ? 
 

 Avec le Secteur Vacances (séjour primaire ou pré-ados)           oui              non 
Si oui, où et quand ?___________________________________________________________________ 

 
 Avec la Maison de la Jeunesse (séjour 15/17 ans)          oui             non 
 Si oui, où et quand ?___________________________________________________________________ 

 

Pourquoi as-tu choisi ce séjour ? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

POINTURE du Jeune : ___________________________________________ (Rajouter 1 à 2 pointures en plus) (Exemple : taille 39 mettre 40 voir 41) 
 

TAILLE DU JEUNE  
(en cm) :________________________________________________________________________________________________ 
 

« NIVEAU DE SKI »      Débutant                          Moyen                            Confirmé  
 

 

Conditions d’inscriptions : 
 
  Avoir entre 15 et 17 ans le jour du départ 
 Résider à Vitry-sur-Seine 
 Remplir le bulletin de préinscription et joindre la photocopie du passeport, de la carte d’identité (valable 6 mois après la 
date de retour). 

  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 séjour 15/17 ans. Le destinataire des données est  le Service 
Réussite et Citoyenneté Jeunesse. Elles sont conservées pendant 6 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 réussite et citoyenneté jeunesse. 
 

« Date et Signature » 
 
 
 

 
Pour tous renseignements complémentaires, contactez la Maison 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

