
Nom :  ..............................................................................
Prénom :  ........................................................................
Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __
Nom des parents (si différent) ou du tuteur légal :  ...............................................................................
Adresse :  ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
 Téléphone fixe :  .............................................................................................................................

Portable du titulaire du Pass’Jeunes :  .........................................................................................
E-mail : (écrire très lisiblement SVP)  .............................................................................................................
Statut : (entourer la bonne réponse)

collégien / lycéen / étudiant / apprenti / jeune travailleur / autre 
Établissement scolaire (non obligatoire) :  ...............................................................................................
Employeur (non obligatoire) :  ...................................................................................................................

 
À compléter par  

le titulaire majeur :
Je déclare avoir pris connaissance du règlement 
intérieur, qui m’a été remis lors de mon inscrip-
tion au dispositif Pass’Jeunes. J’autorise la Ville 
de Châtenay-Malabry à me faire parvenir des 
messages SMS ou des E-mails en rapport avec 
l’actualité du Cap Jeunes.

Date :

Signature

Si le titulaire est mineur,  
à compléter par l’adulte ayant 

autorité :
Je soussigné(e), père / mère / tuteur, 
déclare avoir pris connaissance du règle-
ment intérieur du dispositif Pass’Jeunes  
et autorise  ...............................................................
à acquérir ce Pass. De plus, j’autorise la Ville de 
Châtenay-Malabry à lui faire parvenir des mes-
sages SMS ou des E-mails en rapport avec l’actua-
lité du Cap Jeunes.

Date :

Signature

Réalisation : Ville de Châtenay-Malabry - Juillet 2019

Mention informatique et libertés (CNIL) :
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à votre 
seule inscription au dispositif Pass’Jeunes. Le destinataire des données est le Cap 
Jeunes de la Ville de Châtenay-Malabry. Conformément à la Loi « Informatique et 
Libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer 
en vous adressant au Cap Jeunes, 64 rue Jean-Longuet, 92290 Châtenay-Malabry. 
Vous pouvez, également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant ».
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Se munir d’une pièce d’identité et une photo d’identité  
(au nom du titulaire du Pass’Jeunes) pour l’inscription. 


