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Chèque-sport 
Formulaire d’inscription « jeune »  

 
 

 

➢ Formulaire à transmettre au Service enfance jeunesse de la Mairie de Plouhinec 

avant le 31 octobre 2022 
 

Conditions d’inscription : 

➢ Les chèques-sport seront attribués  à tous les jeunes plouhinécois âgés de 11 à 13 ans qui prendront 
une licence sportive ou une adhésion dans un club sportif proposant des activités sur la commune. 

➢ Les jeunes devront être inscrits à partir de la rentrée des clubs (généralement en septembre ou 
exceptionnellement en janvier).  
 

Le jeune sportif 
 

Nom:        Prénom:                             

Date de naissance:     

Adresse:             

 Les responsables légaux  

Responsable 1   

Nom et prénom :            

Adresse :            

Téléphone :        

Mail :            

Responsable 2   

Nom et prénom :           

Adresse :            

Téléphone :        

Mail :            

      

L’activité sportive choisie  

 

Nom du club sportif :            

Adresse du club :           

             

Téléphone du club        

 

Activité sportive sélectionnée :          

Date de l’inscription :        /              /   

Numéro de licence ou d’adhérent :      

 

Date d’enregistrement en 
mairie : 

     /      / 
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Fait à Plouhinec, le  / / 

  

 

En signant le formulaire, d’inscription, je m’engage à respecter les conditions d’inscription au 

chèque sport, 

 

 

Signature des responsables légaux :   Signature du jeune sportif : 

 

 

 

Pour validation,  
NOM, Prénom  

et Signature du représentant du club sportif : 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  Renseignements et inscriptions :  

02.98.70.87.33 – mairie@ville-plouhinec29.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les informations recueillies dans ce formulaire sont nécessaires aux fins d’inscription au dispositif « chèque-

sport » organisé par la Mairie de Plouhinec. Elles seront enregistrées et ne seront conservées que le temps 

nécessaire à l’accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été collectées.   
En vertu de la réglementation applicable à la protection des données personnelles, vous disposez sur ces 
données de droits d'accès, de rectification, d'opposition, d'effacement, de limitation et de portabilité que vous 
pouvez exercer en nous adressant une demande par écrit accompagnée d’un justificatif d’identité : 
- par mail en écrivant à protection.donnees@ville-plouhinec29.fr 
- par courrier : Madame la Déléguée à la Protection des données, Mairie de Plouhinec, rue du Général de 
Gaulle 29780 PLOUHINEC.  
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