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Vous êtes âgés entre 15 et 18 ans et vous souhaitez participer au concours d’éloquence organisée par la 

communauté d’agglomération Paris-Saclay ? Retournez cette fiche d’inscription complétée et signée avant le 

vendredi 28 octobre 2022 auprès du Point Information Jeunesse, place du 8-mai-1945, 01 69 93 49 23, 

pij@villebon-sur-yvette.fr. 

NOM / PRÉNOM 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

SEXE  

☐ Masculin   ☐ Féminin 

DATE DE NAISSANCE   

……/……/……… 

ADRESSE 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL ……………………  / VILLE …………………………………………………… 

COORDONÉES TÉLÉPHONIQUES 

 

DOMICILE ……/……/……/……/……   PORTABLE (JEUNE) ……/……/……/……/…… 

COURRIEL 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

PERSONNE A CONTACTER 

Nom  / Prénom : ………………………………………………………………………………………………… 

En qualité de : …………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone portable / fixe / bureau : ……………………………………………………………………….. 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………..  

INSCRIPTION CONCOURS D’ÉLOQUENCE 

Inscriptions jusqu’au vendredi 28 octobre 2022 

 

 

ENFANCE - JEUNESSE 
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ENGAGEMENT D’INSCRIPTION 

 

Jeune : 

Je soussigné(e) ………….………………………………………………… certifie vouloir participer au 

concours d’éloquence organisé par la communauté d’agglomération Paris-Saclay. Je 

m’engage à participer aux ateliers de préparation proposés par la mairie de Villebon-sur-

Yvette et à m’engager jusqu’au bout du concours.  

 

Responsable légal (si mineur) : 

Je soussigné(e) : Père / Mère / Tuteur (rayer la mention inutile) 

Nom / Prénom : ………….……………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………….………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ………….…………… Ville : ………….………………………………………………………... 

Donner mon accord pour que mon fils, ma fille (rayer la mention inutile)  

Nom : ………………………………… Prénom : …………………………  participe au concours 

d’éloquence et aux ateliers proposés par la mairie de Villebon-sur-Yvette. 

 

Je m’engage à alerter  en cas d’apparition de symptômes liés à la Covid-19. 

Date : ………………………   

Signature du jeune :             Signature du responsable légal : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont exclusivement destinées et nécessaires au traitement 

de votre demande, par les services compétents de la commune de Villebon sur Yvette. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d’accès, de 

modification, de rectification et le cas échéant d’effacement des données vous concernant.  

Pour exercer ces droits, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données personnelles: 

dpd@villebon-sur-yvette.fr  
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AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

 

Je (Nous) soussigné(s) 
……………………………………………………………………………………………………...………. 

Demeurant à 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

POUR LES MINEURS : Père*, Mère*, Représentant légal* de l'enfant  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mèl. : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Autorise (sons) la publication d'une photo dans laquelle je / mon enfant* figure sur :  

□   Les supports de communication papier (magazine municipal Vivre à Villebon, l’Agenda, 
guide municipal, guide municipal des Retraités, brochures municipales). 

□   Internet (site web et compte Calaméo de la Ville, application mobile Villebon). 

□   Réseaux sociaux (page Facebook officielle de Villebon-sur-Yvette, compte Flickr de la 
Ville). 

 

Cette autorisation est valable un an à compter de la date de la signature. 

Fait à …………………………, le ………………………………………… 

Signature(s) 

 

 

* Rayez la mention inutile 

Evénement : ………………………………………….. 

Date : …………………………………………………….. 

Contexte : …………………………………….………… 

………………………………………………………………… 
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