
MISE À JOUR DOSSIER D’INSCRIPTION JEUNE

Jeune concerné 

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

Tél. portable : ................................................................

Changement des numÉros de téléphone 

Renseignements

Tél. portable : ...................................................................

Tél. fixe : ............................................................................

Tél. travail : ........................................................................

Père    Beau-père Autre Mère    Belle-mère Autre 

Adhésion Pass’ Jeunes :

DossieR Reçu le :

10 € 20 €(résidents CCPOH) (hors CCPOH)

Tél. portable : ...................................................................

Tél. fixe : ............................................................................

Tél. travail : .......................................................................
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Changement d’adresse : (Merci de nous fournir un justificatif de domicile)

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Renseignements médicaux : (Merci de nous préciser tout changement d’ordre médical chez l’enfant à prendre en compte )

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

Une demande de réactualisation du dossier est envoyée par le service à chaque famille déjà inscrite. La famille 
s’engage sur l’honneur à faire connaître dans les plus brefs délais les modifications à apporter à son dossier.

Documents à fouRniR pouR le Renouvellement Du DossieR

1 photo récente du jeune Attestation d’assurance en responsabilité civile (en cours de validi-
té) à renouveler chaque année scolaire.

Changement d’e-mail :  ...............................................................................................................................................

Création du compte Portail Familles
 
Un espace informatique personnalisé, confidentiel et sécurisé. Le portail vous permet de : 
>Payer en ligne vos factures de façon sécurisée. 
>Réserver en ligne les activités ados.
>Consulter vos factures dématérialisées et règlements.
>Historique de vos factures des 12 derniers mois.
>Guichet numérique, disponible 24h/24h.
Souhaitez-vous créer un compte sur le portail Familles ?   Oui             Non

Date ....................................     Signature

Création d’un compte sous 8 jours après instruction du dossier. Un identifiant et un mot de passe vous seront 
communiqués afin d’accéder à votre compte.  
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 06 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que 

vous pouvez exercer en vous adressant à CCPOH, La Manekine – 4 allée René Blanchon – 60700 Pont-Sainte-Maxence
 

Service Culture / Jeunesse - La Manekine
4 allée René Blanchon - 60700 Pont-Sainte-Maxence
03 44 72 72 01 / 03 44 72 69 88 - jeunesse@ccpoh.fr

Le Président de la CCPOH sis à Pont-Sainte-Maxence (60700) 1 rue d’Halatte, a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de délégué à la protection des données. Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la gestion des inscriptions aux ateliers. Ce traitement est 
basé sur le consentement des personnes concernées. Les données ne sont destinées qu’à La Manekine et ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées pour une durée d’un an. Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant. Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter le responsable du service Jeunesse de La CCPOH  - mediation-culturelle@ccpoh.fr/4 Allée René Blanchon - Pont-Sainte-
Maxence (60700). Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.


