
 
 
 

PASSEPORT ETE 2021 
FICHE D'INSCRIPTION 

 
     N° DU PASSEPORT ETE :   
   
 
UTILISATEUR (Remplir en lettres majuscules s.v.p.) 
 
NOM : …………………………………………………………………………….       PRENOM : ………………………………. 
 

SEXE :   □ FEMININ    □ MASCULIN 
 
DATE DE NAISSANCE : …......../………../…………           AGE : ………. 
 
QUARTIER : ……………………………………………………. 
 
TELEPHONE : …………………………………………………. 
 
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………… 

□ J’autorise le service jeunesse à m’envoyer par mail les informations sur ses activités 
 

Est-ce la première fois que vous achetez le passeport été ?  □ oui   □ non 
 
PAIEMENT : Merci de privilégier le paiement en CB si possible 

CHEQUE □  // ESPECES   □  // CARTE BLEUE   □   
(Chèque libellé à l’ordre du Trésor Public) 
 
 
EN TANT QUE DETENTEUR DU PASSEPORT ETE 2021, JE M’ENGAGE A RESPECTER LES 
CONSIGNES FORMULEES PAR LES PRESTATAIRES LORS DES ACTIVITES ET A NE PAS 
PERTUBER LE BON FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES. 
 

Fait à Nîmes le : ………………………..……….     Signature  
 
 
 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Service Jeunesse de la Ville de Nîmes, 
responsable du traitement, pour inscription au dispositif.  
 
Elles sont conservées pendant la durée du dispositif et l’année suivante et sont destinées aux agents du Service Jeunesse.  
Conformément à la loi « informatique et libertés de 1978 modifiée et au Règlement Européen (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer vos 
différents droits (accès aux données, rectification, effacement, limitation etc…) en contactant  le délégué à la protection des données par le 
biais de la démarche en ligne sur le site internet de la Ville, ou auprès des accueils de l’Hôtel de ville et des mairies annexes. 
Les données collectées par notre service Jeunesse sont à destination exclusive des agents du Service Jeunesse pour la gestion du dispositif. 
Elles sont enregistrées dans notre fichier de gestion Excel et conservées pendant  la durée du dispositif et l’année suivante. 
Elles sont traitées dans le cadre de l’envoi de notre lettre d’information / de notre programme de manifestations / de votre inscription à / 
et avec votre accord ne pourront être conservées plus de 2 ans après le dernier contact émanant de votre part.  

 


