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• FICHE D’INSCRIPTION CARTE JEUNE
Pièces à fournir : (obligatoire)

Pour être éligible à la carte jeune il faut :
•

Soit être scolarisé sur Toulon,

•

1 photo récente,

•

Soit habiter à Toulon,

•

1 photocopie de pièce d’identité,

•

Soit faire partie d’une association de l’aire Toulonnaise.

•

1 Photocopie Justificatif de domicile ou certificat de scolarité.

• Renseignements
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Tél. portable :

Tél. domicile :

Adresse mail (obligatoire)

@

• Statut
Collégien

Lycéen

A la recherche d’un emploi

Etudiant

Apprenti / Formation

Autres

• Centres d’intérêts
Culture

Sports

Emploi

Autres :

Environnement

Fait à

Handicap

Prévention / Insertion

, le

Signature du bénéficiaire majeur
Ou du responsable légal valant autorisation parentale
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• Origine de la demande
BIJ

Association :

Maison de Tous :

Scolaire :
Autres :

Parents/responsable légal :
Si vous souhaitez recevoir les mêmes informations que votre enfant n’hésitez pas à nous communiquer vos
coordonnées :
Téléphone du responsable légal :

Adresse mail du représentant légal :

@

Je n’autorise pas la ville à contacter mon enfant par le biais de SMS / mail ou courrier postal.
Je ne souhaite pas recevoir par mail et ou sms les informations sur le dispositif « Carte Jeune » ainsi que les offres et
informations des partenaires.
Les traitements automatisés des données nominatives réalisés à partir de la fiche d'inscription de la carte jeune Toulonnaise ont pour seules
finalités la constitution et l'exploitation d'un fichier d'adresses à des fins d'information ou de communication externe se rapportant au but ou à
l'activité poursuivie par la ville de Toulon, et excluant toute sollicitation commerciale conformément à la dispense n°7 - Délibération n°2006-138
du 9 mai 2006 décidant de la dispense de déclaration des traitements constitués à des fins d'information ou de communication externe décidé
par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). Les inscrits disposent à tout moment d'un droit d'accès, de modification,
de rectification et de suppression des données qui les concernent en écrivant à : Direction municipale de la jeunesse - 20, rue Robert Schuman
- Groupe scolaire du Port Marchand - 83000

Documents à retourner au :

- BUREAU INFORMATION JEUNESSE

Place Raimu 83000 TOULON

Tél. : 04.83.16.67.90.

Ou dans une Maison de Tous :

- MAISON DE QUARTIER DU PONT DU LAS
56, rue Félix Mayol
Tél. : 04.94.64.01.59.

- ESPACE BEAUCAIRE
Avenue Albert Camus
Tél. : 04.94.46.46.70.

- MAISON DE TOUS ST. JEAN DU VAR
6, rue Jules Renoux
Tél. : 04.94.61.42.80.

- MAISON DE TOUS RODEILHAC
Rue Laurent Mongin
Tél. : 04.94.22.33.41.

- MAISON DE TOUS ESCAILLON
Rue Jean-Paul Rouquerol
Tél. : 04.94.98.53.38.

- MAISON DE TOUS LA FLORANE
Chemin de Montserrat Bt. 15
Tél. : 04.94.94.35.28.

- PÔLE JEUNESSE LAZARE CARNOT
Avenue Amiral Collet
Tél. : 04.94.22.20.48.

Cadre réservé à l’administration

:

Numéro de carte
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