
Maison de la Jeunesse    

 

15-17 ANS  
FICHE PRÉINSCRIPTION 

SÉJOUR ÉTÉ 2022 
 
 

        Reçu au SMJ 
  Le…/…/...… 

 
Les préinscriptions pour les séjours d’ÉTÉ 2022 doivent être déposées à la maison de la Jeunesse,  
2 Place Saint Just 94400 Vitry-sur-Seine. 
 

Du 28 mars au 08 avril 2022 inclus 
 

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 
 

« Les feuilles déposées après cette date seront mises en liste d’attente » 
 

                           
Séjours demandés* : (*Inscrire 2 choix au minimum)            1erchoix : ...…………………………………….                                            

                                         
                                                                             2ème choix : ……………………………………. 

. 
                                                                             3ème choix : …………………………………….    

                                     
        
NOM du Jeune : ……………………………PRENOM du Jeune : …………………………………....... 
 
Date de naissance : ……/……/…/           AGE au début du séjour : …….......................................... 
 
Adresse : N°…………Rue………………………………………………………………............................... 
 
               ESC. : ………     Bât : ………………………………         Logt : ………………………….. 
 
Quartier : …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nationalité du Jeune : ……………………………………………Sexe :  F M 
 
NOM du (des) représentant (s) légal (-aux) : ……………………………………………………………….. 
 
N° Matricule S.A.F* : …………………………………………………………………………………............... 
(*Service des Affaires Familiales à la Mairie Zone Verte niveau RDC) 
 
N° Sécurité Sociale : ……………………………………………………………………………………………. 
 
Coordonnées téléphoniques A jour : 
 
 Domicile : ……………………………………………………………………………………………………... 
 
 Portable Mère :…………………………………………  Travail Mère :……….………………………… 
 
 Portable Père : ………………………………………… Travail Père :…………………………………... 

 
 Portable Tuteur :……………………………………….. Travail Tuteur :………………………………… 
 
 Portable du jeune ……………………………………...  
 
  @  Mail du jeune ………………………………….................................................................................... 
 

 
 



Maison de la Jeunesse    

 

Avez-vous en votre possession ? (Rayez la (les) mention(s) inutile(s)) 
 

- Une carte d’identité : Si oui, date de validité……. /……. /……. 
 

- Un passeport : Si oui, date de validité ……. /……. /……. 
 

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

-    La carte de séjour et le document de circulation pour mineur : 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) 
 
 

****************************************** 
 

Classe : ………………………. Section : …………………………… 
 

Etablissement scolaire : ……………………………………………………………………………. 
 

 As-tu une responsabilité dans ton lycée ?                Oui                  non* 
Si oui, laquelle ? ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 

 

 Es-tu membre d’une association sportive ou culturelle ?         Oui                  non* 
    Si oui, laquelle ? …………………………………………………………………………… 

           Et as-tu des responsabilités ? ………………………………………………………….. 
         ……………………………………………………………………………………….……… 
            (*Rayer la mention inutile) 

 
 

****************************************** 
As-tu déjà participé à un séjour organisé par la Ville de Vitry sur Seine ? 
 

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

……………………………………………………………………………………………… 
 

 Avec le Service municipale de la jeunesse (séjour 15/17 ans) 
    Si oui, où et quand ? …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 
 

****************************************** 
 

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

 
Pour tous renseignements complémentaires,   

Contactez le Service Municipal de la Jeunesse 2 place Saint Just 94400 Vitry-sur-Seine  
Tel : 01.55.53.21.40 / service.jeunesse@mairie-vitry94.fr 

 
Les usagers sont avisés que la demande de séjour est destinée à subir un traitement informatique. Le droit d’accès 

prévu par la loi du 6/01/78 relative à l’informatique et aux libertés s’exerce par courrier adressé au Maire. 

 


