
 

 

 

Ville de FREJUS 

Formulaire de demande de Carte Jeune 
 

Cadre réservé à l’administration : 
Numéro de dossier : ___________ Date de l’inscription : ____________ 

 
Renseignements sur le demandeur : 

NOM : ________________________   Prénom :______________________ 

Date de naissance : ________________ 

Adresse :_________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

Code postal : _______________ Ville : ___________________________ 

Portable : ___________________ Tél. domicile :_________________________ 

Adresse mail : (obligatoire) _________________@_______________ 

 Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d’usage et du règlement 

intérieur de la « Carte jeune » dont un exemplaire m’a été remis et je m’engage à les 

respecter. 

 Je souhaite recevoir par courriel les informations sur le dispositif « Carte jeunes ». 

 Je souhaite recevoir par courriel les informations utiles aux jeunes diffusées par la 

ville de Fréjus (formulaire d’acceptation à compléter et à signer). 

A Fréjus, le _____________________ Signature*: 

                                                              * du représentant légal si demandeur mineur 

 

 

Pour mineurs : autorisation du responsable légal : 

NOM : ______________________ Prénom : ____________________________ 

Autorise _____________________________ (nom du mineur) à s’inscrire dans le 

dispositif Carte jeune. 

A Fréjus, le_____________________ 

Signature du responsable légal(e) :                       Signature du mineur : 

 

 

 

  Première demande     Renouvellement   Perte ou vol 



 

 

 

Statut : 
 

 Collégien       Lycéen     Etudiant    Demandeur d’emploi   Salarié 

 
Pièces justificatives à fournir : (*pièces obligatoires lors du renouvellement) 

▪ Photocopie de la pièce d’identité 
▪ Justificatif de domicile, de scolarisation ou d’emploi* 
▪ Formulaire de demande* 
▪ Copie du livret de famille (pour les mineurs) 

 
Le dossier est à déposer au Centre d’Animation de Villeneuve, 63 rue de 
l’Argentière, 83600 Fréjus. 
 
Le service Jeunesse sera en charge de collecter les données personnelles. Les 
traitements des données nominatives réalisés à partir de la carte jeune fréjussienne 
ont pour seules finalités la constitution et l’exploitation d’un fichier d’adresses à des 
fins d’information destiné à l’établissement de la Carte Jeune, 
dispositif mis en place par la ville de Fréjus et de communication relative aux activités 
et manifestations proposées par la ville de Fréjus. Ces traitements des données 
personnelles auxquels le signataire consent expressément en application du RGPD 
relèvent de la mission d’intérêt public de la ville de Fréjus. Les données seront 
transmises au service communication de la mairie en charge de la newsletter. La durée 
de conservation des données personnelles est de 5 ans à compter de la date 
d’inscription. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur 
effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en 
envoyant un courriel à : dpd@ville-frejus.fr Si vous estimez, après nous avoir contactés, 

que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous 

pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 


