
Reçu au SMJ Le ____ /____ /______

Les pré-inscriptions pour les séjours ETE 2020 doivent être déposées au 
Service Municipal de la Jeunesse, 2 Place Saint Just - 94400 Vitry-sur-Seine : 

Du Lundi 30/03 au Vendredi 30 /04/2020
Les dossiers déposés après cette date seront mis sur liste supplémentaire –

Envoi postal ou par Mail 

Séjours demandés* : Choix 1 : ___________________________________________________________________________________

(*2 choix au minimum) Choix 2 : ___________________________________________________________________________________

Choix 3 : ___________________________________________________________________________________

PARTICIPANT

NOM :____________________________________________________ PRENOM :__________________________________________________________

Date de naissance :_________/__________/__________  AGE au départ  :_________________ Sexe:    F  M

Adresse : N°___________Rue________________________________________________________________________________

Esc. :________ Bât :________ Logt :__________ Si NOM différent sur boite aux lettres, préciser : _________________________________

Nationalité: ______________________________________________________________________________________________

NOM du (des) représentant(s) légal (aux) :_____________________________________________________________________________________

N° Sécurité Sociale des parents : ______________________________________________________________________________________________

Coordonnées téléphoniques à JOUR : 
     Mère / Tutrice Père / Tuteur

 Domicile  ___________________________________ ____________________________________________

 Travail ___________________________________ ____________________________________________

Portable ___________________________________ ____________________________________________

@ Courriel ___________________________________ ____________________________________________

Avez-vous en votre possession ? (pour le participant)

 Une Carte d’Identité : Si oui, date de validité: ________ /_______ /_______   (valable 6 mois après la date de retour)

 Un Passeport : Si oui, date de validité: ________ /_________ /_________       (valable 6 mois après la date de retour)
    *Pour les ressortissants non européens, Contactez le Service Municipal de la Jeunesse avant le dépôt de la pré-inscription.

 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)

Information complémentaire à signaler : _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Présentation
Des Séjours



POUR MIEUX VOUS CONNAITRE

Classe : ________________________________________ Section : ___________________________________________

Etablissement scolaire : ______________________________________________________________________________
 
 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 ?____________________________________________________________________________

 Participation antérieure à un séjour organisé par la Ville de Vitry-sur-Seine :

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

Avec le Service Municipal de la Jeunesse (séjour 15/17 ans)  oui  non
Si oui, où et quand ?__________________________________________________________________________

Pourquoi as-tu choisi ce séjour ?_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Indications à nous communiquer : __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Conditions d’inscriptions

 Avoir entre 15 et 17 ans le jour du 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)
- l’autorisation de sortie de territoire (pour les séjours à l’étranger)

 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 la  Direction Municipale de la Jeunesse. Elles sont conservées pendant 06 ans  et sont
destinées  à la Mairie de Vitry-sur-Seine uniquement. 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 de la Direction Municipale de la Jeunesse.

« Date et Signature du représentant légal»

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


