
 

Rouen Loisirs Jeunes 
 

Contrat d'engagement 

 

Lieu d’inscription : «LIEU_DINSCRIPTION»  

Nom du parent / représentant(e) légal(e) : «NOM_DU_PARENT» 

Adresse : «ADRESSE» 

Mail : «MAIL» Numéro de téléphone : «TELEPHONE_PARENT» 

Nom et prénom de l’enfant concerné : «NOM_DU_JEUNE» «PRENOM»  

Sexe : «SEXE_» 

Date de naissance : «DATE_DE_NAISSANCE» 

Numéro de téléphone de l’enfant : «TELEPHONE_JEUNE» 

Choix de l’activité : «ACTIVITE_» 

(Fournir le bon de réservation de place ou devis) 

Nom de la structure de loisirs (association ou club) : «STRUCTURE_» 

 

Je m’engage : 

- À être assidu-e à mon activité 

- Pour les 11 ans et plus, à réaliser un atelier citoyen :  

«ATELIER_CITOYEN» 

- Date : «DATE» 

 

 

 

 

Conformément aux articles 15, 16 et 17 du règlement général sur la protection des données (RGPD), toute personne 
peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en 
s'adressant au délégué à la protection des données de la Ville de Rouen : par email : rouen.dpd@rouen.fr ou sur le site 
de la ville : rouen.fr/protection-donnees 

(À transmettre à la structure) 

 

 

https://rouen.fr/protection-donnees


 

Rouen Loisirs Jeunes 
 

Service Jeunesse Ville de Rouen 

LoisirsJeunes@rouen.fr 

Téléphone : 02 35 58 04 04 / 06 03 38 49 95 

 

BON LOISIR : 

Le financement de mon activité : 

 

MONTANT DE 

L’ACTIVITE 
PASS JEUNES 

76 

PASS 

COLLEGIENS 
PASS SPORT 

ETAT 
CARTE ATOUT 

NORMANDIE 
BONS TEMPS 

LIBRE CAF 

RESTE A 

PAYER PAR LA 

FAMILLE 

PARTICIPATION VILLE 

DE ROUEN 

«MONTANT_
DE_LACTIVIT

E» 

«PASS_JEU
NES_76» 

«PASS_COLL
EGIEN» 

«PASS_SPOR
T_ETAT» 

«CARTE_AT
OUT_NORM

ANDIE» 

«BONS_TE
MPS_LIBRE

_CAF» 

«RESTE_A_
PAYER_PA
R_LA_FAMI

LLE» 

«PARTICPATION_VI
LLE_DE_ROUEN_17
0_EUROS_MA» 

 

 

NOM DE LA STRUCTURE DE LOISIRS : «STRUCTURE_» 

 

NOM ET PRENOM DU JEUNE : «NOM_DU_JEUNE» «PRENOM» 

 

 

 

MONTANT A REGLER PAR LA VILLE : 
«PARTICPATION_VILLE_DE_ROUEN_170_EUROS_MA»    € 

                    
 

 

 
 
INFORMATION CONCERNANT LA FACTURATION : 
 

1) Faire le point des jeunes bénéficiaires inscrits dans la structure avec le Service Jeunesse 

2) Réaliser une facture globale de tous les chèques 

3) Déposer la facture sur la plateforme Chorus Pro 

 

Conformément aux articles 15, 16 et 17 du règlement général sur la protection des données (RGPD), toute personne 
peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en 
s'adressant au délégué à la protection des données de la Ville de Rouen : par email : rouen.dpd@rouen.fr ou sur le site 
de la ville : rouen.fr/protection-donnees 
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