
Le destinataire des données est le service Jeunesse de la Mairie d’Antony. 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. Si vous souhaitez exercer ce droit  et obtenir la communication des informations 

vous concernant, veuillez-vous adresser au service jeunesse, place de l’Hôtel de Ville 92160 ANTONY ou par mail espace-jeunes@ville-antony.fr 

 
 
 

 

 

Fiche d’inscription au 11 
À remplir en lettres capitales 

 

Pour s’inscrire au 11-Espace Jeunes, merci de prévoir :  
- La fiche d’inscription signée et datée par les représentants du jeune  
-      Pièce d’identité du demandeur de la carte 
-      Un justificatif de domicile si Antonien OU un certificat de scolarité si scolarisé à Antony 
-      Une photo d’identité  
La carte est finalisée au 11 en présence du jeune   
 

INFORMATION JEUNE (MINEUR) 
 
 

Nom : …………………………………………………………….... ☐ M  ☐ F 
Prénom : ………………………………………………………….. 
Date de naissance : ……... / …..…. /   ………. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal : ……………..………. Ville : ………………………………………………………………………………………. 
E-Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél. domicile : ……………………………………….…   Tél. mobile : …………………………………………………….. 

Statut : Collégien / Lycéen  / Apprenti  / Jeune travailleur / Etudiant / Autre 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

 
 

Je soussigné(e), ☐Madame  ☐Monsieur 
 

Prénom, Nom :………………………………………………..…..., responsable légal(e) de l’enfant, 
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise la Ville à prendre le cas 
échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) 
rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 
 

E-Mail : ……………………………………………………………………………………………………………….    
Tél. domicile : …………………………………   Tél. mobile : ……………………………….. 

 

 J’autorise la Ville à prendre, durant les journées d’activités, des prises de vues vidéos 
et de photographies de mon enfant à des fins pédagogiques (dans le cadre des activités 
municipales) ou pour publication lors d’expositions ou dans le journal du « 11 », le 

magazine ou le site internet de la Ville. ☐Oui ☐Non 
 Dans le cas où vous ne souhaitez pas recevoir les infos du « 11 » par mail, cochez 

cette case ☐ 
 

Date: ….... / …….. / ……….      Signature: 

 

Numéro Carte 
(Réservé au 11) 

 

mailto:espace-jeunes@ville-antony.fr

