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FICHE D’INSCRIPTION 

 

DONNEES du JEUNE 

Nom* :  ________________________________________________________________________________  

Prénom* : _____________________________________________________________________________  

Sexe* :    ☐ masculin     ☐ féminin 

Rue et n° *:  ________________________________________________________________________________________________  

Code postal & localité* :  __________________________________________________________________________________  

N° mobile* :  _______________________________________________________________________________________________  

Adresse mail* :  ____________________________________________________________________________________________  

Matricule de sécurité sociale et lieu de naissance*:  _______________________________________________________  

Nationalité* :  ______________________________________________________________________________________________  

Etablissement scolaire* :  ___________________________________________________________________________________  

 

DONNEES des PARENTS/TUTEUR légal 

Nom* :  ___________________________________________________________________________________________  

Prénom* :  ________________________________________________________________________________________  

N° téléphone privé :  _____________________________________________________________________________  

N° téléphone mobile* :  __________________________________________________________________________  

N° travail :  _______________________________________________________________________________________  

Adresse mail :  ____________________________________________________________________________________  

Adresse (si différente du jeune)* :  _______________________________________________________________________  

2ième personne de contact* :  _____________________________________________________________________  

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Allergies (aliments, plantes, animaux, médicaments)* :  __________________________________________  

Régime particulier (pour les activités de cuisine)* :  ______________________________________________  

Les données marqués d’un * sont obligatoires ! 

Après avoir dûment rempli cette fiche ainsi que pris connaissance des conditions suivantes et les ayant acceptées, je confirme 

par ma signature l’inscription de ma fille/mon fils à la « Jugendstuff » : 

- J’ai pris connaissance et j’accepte le règlement d’ordre interne de la « Jugendstuff » (version 2019) remis avec la présente 

fiche d’inscription 

- J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités organisées à l’intérieur et à l’extérieur de la « Jugendstuff », 

notamment les excursions et les sorties ainsi qu’à  participer à des activités physiques et sportives, notamment la natation.  

- J’autorise les responsables de prendre toute décision médicale urgente. 

 
Par ma signature, j’accepte que l’administration communale de Mondorf-les-Bains traite mes données à 
caractère personnel conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), suivant 
le détail au verso. 

 

Lieu et date Signature du jeune 

 

 

 

 Signature des parents / du tuteur 

 

  

 

Photo 
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Protection des données à caractère personnel 

Les informations qui vous concernent recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement par 
l’administration communale afin de mener à bien votre demande. 

Ces informations sont conservées pour la durée nécessaire par l’administration communale à la 
réalisation de la finalité du traitement. 

Les destinataires de vos données sont les administrations compétentes dans le cadre du traitement de 

votre demande. Veuillez-vous adresser à l’administration communale pour connaître les destinataires 
des données figurant sur ce formulaire. 

Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation de traitement de vos données ainsi qu’un 
droit d’opposition et un droit à la portabilité de vos données. 

Pour exercer l’un de vos droits, vous pouvez envoyer un courriel à notre délégué à la protection des 
données : dpo@mondorf-les-bains.lu, ou par courrier recommandé à : 

Administration communale de Mondorf-les-Bains 

Délégué à la protection des données 

B.P. 55 

L-5601 Mondorf-les-Bains 

Vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour 
la protection des données ayant son siège à 1, Avenue du Rock’n’Roll, L-4361 Esch-sur-Alzette. 
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