
Service jeunesse
Fiche d’inscription aux ateliers « Urban Days »

Vacances de printemps 2022
11 – 17 ans

Le service jeunesse vous invite à découvrir la culture urbaine, au travers de différents ateliers artistiques ou sportifs tels que : danse
Hip Hop, atelier de customisation et d’expression et bien d’autres choses…

Pour participer, vous devez être adhérent du service jeunesse, remplir le formulaire ci-dessous et le renvoyer par mail à  :
smj@joinvillelepont.fr     ou le déposer à l’accueil de la Mairie (23 avenue de Paris) ou au Point Informations Jeunesse (27 avenue Galliéni).

Pour toute information ou questions, n’hésitez pas à contacter le service jeunesse au 0149766000 ou par mail :
smj@joinvillelepont.fr

Je m’inscris

Nom :   Prénom  :    

Courriel (facultatif) :

N° de téléphone (facultatif) :

Aux ateliers : coche la /les case(s) correspondante(s)

Stage d’expression et impro théâtrale  du lundi 25/04 au vendredi 29/04 de 14h à 16h - (tarif : inclus dans l’adhésion)
 Maison des Jeunes - 27, boulevard de l’Europe 94340 Joinville-le-Pont

Création et customisation du lundi 25/04 au vendredi 29/04 de 14h00 à 18h30 (tarif : inclus dans l’adhésion)
 Maison des Jeunes - 27, boulevard de l’Europe 94340 Joinville-le-Pont
 Il est possible de s’inscrire sur un ou plusieurs après-midi, seul ou en complément d’un autre atelier. 

• Lundi 25/04 -  Customisation de casquettes     14h-16h    16h30-18h30          
• Mardi 26/04  - Sac tote bag                              14h-16h     16h30-18h30          
• Mercredi 27/04 – Personnalisation de T-shirts 14h-16h     16h30-18h30                                   
• Vendredi 29/04 – Trousses                                    14h-16h   

Stage de Danse Hip Hop du lundi 25/04 au vendredi 29/04 de 14h à 16h – Ecole de danse Aurélie Dupond (tarif : 5,64 €)

A la sortie :

Expo « HIP HOP 360 » à la philharmonie de Paris le  jeudi 28/04  (tarif : inclus dans l’adhésion) Choisir le lieu de RDV ci-dessous             :  

25 avenue du général Gallieni – Joinville-le-Pont Pont à 14h00.
               Place du 8 mai 1945, 94340 Joinville le pont à 14h20.

mailto:smj@joinvillelepont.fr
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A la soirée :

Vendredi 29/04 de 17h30 à 21h30 « Repas convivial et match d’impro » (tarif : inclus dans l’adhésion)
     Maison des Jeunes - 27, boulevard de l’Europe 94340 Joinville-le-Pont

Autorise mon enfant à quitter seul la soirée à 21h30.

N’autorise pas mon enfant à quitter seul la soirée et autorise la personne suivante à récupérer mon enfant (une pièce d’identité
sera demandée).

Nom : Prénom : 

Autorisation parentale :

Je soussigné(e) : 

Père :    Mère :   Tuteur :  

Autorise mon enfant à quitter seul les activités auxquelles il est inscrit, et ce, dès qu’il le souhaite

N’autorise pas mon enfant à quitter seul les activités et autorise les personnes suivantes à récupérer mon enfant (une pièce 
d’identité sera demandé).

Nom : Prénom : 

Nom : Prénom : 

✔ Je suis informé que la Mairie de Joinville-le-Pont est dégagée de toute responsabilité concernant mon enfant avant son 
arrivée et après son départ des lieux d’activités.

✔ Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus.

Fait à : le, 

Signature du jeune Signature des Parents
« lu et approuvé » « lu et approuvé »

La Mairie de Joinville-le-Pont collecte ces informations pour la gestion et le suivi  administratif de l’inscription de votre enfant au

service jeunesse et sa participation aux activités proposées, pour la bonne organisation de celles-ci et la sécurité de votre enfant

durant ces activités. Pour rappel, vous disposez notamment d’un droit d’accéder à vos données, de les rectifier, de demander

leur effacement et de définir des directives relatives au sort de vos données après votre mort. Vous pouvez exercer ces droits à

l’adresse  email suivante :  dpd@joinvillelepont.fr  ; ou par voie postale : Hôtel de ville, Service juridique, Délégué à la

protection des données, 23 rue de Paris 94340 Joinville le Pont, en joignant la copie de votre pièce d’identité. Pour plus

d’informations, veuillez-vous rendre sur le lien suivant https://www.joinville-le-pont.fr/politique-de-gestion-des-
donnees/
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