
FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
À LA CARTE JEUNES

Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de vos données auprès du service Jeunesse-Animation de la Ville, 2 rue Carnot 92150 Suresnes.

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse :

Code postal :      Ville : 

Portable : 

Adresse mail :

Atteste avoir pris connaissance des «conditions générales d’utilisation de la Carte jeuneS (au verso)  

et m’engage à les respecter.

Signature du jeune :

Je soussigné (e) Madame/Monsieur :

responsable légal de 

Portable :      Adresse mail :                                                                                                             

Autorise mon enfant à détenir la Carte jeuneS de la Ville de Suresnes 

Déclare exacts les renseignements portés sur le formulaire d’inscription. 

Atteste avoir pris connaissance des «conditions générales d’utilisation de la Carte Jeunes » (en annexe)

Signature du responsable légal :

PIECES A FOURNIR

• 1 photo d’identité récente 

•  Une pièce d’identité au nom du demandeur sera demandée  

(carte d’identité, passeport, titre de séjour ou carte de résident) pour vérifier l’âge du demandeur.

DOCUMENTS À REMETTRE

espace jeuneS - 6 allée des Maraichers - 92150 SURESNES 

Tél : 01 41 18 15 25

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

Numéro de la carte :    

Date de l’inscription : 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE JEUNE

AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)

Avantage s
Réeductions
Sorties

15-2 5 ans

carTe
JeuneSuresnes

‘



Conditions générales  
d’utilisation de  

la « Carte jeunes »

PREAMBULE
La Ville de Suresnes accorde une attention toute particulière  
au bien-être et à l’épanouissement des jeunes de 15 à 25 ans.
Elle a inauguré en septembre 2013, en Centre-Ville, l’espace 
jeuneS, une structure multi-partenariale, dédiée aux 15-25 ans 
regroupant, l’espace loisirs, la mission locale, le Zik Studio et le 
Bureau Information Jeunesse.
La municipalité souhaite aller plus loin en mettant en place une 
Carte jeuneS.

DEFINITION
La Carte jeuneS est un dispositif piloté par le service  
Jeunesse-Animation de la Ville de Suresnes, réservée aux  
15-25 ans. Elle est gratuite sur inscription et nominative.

OBJET
La Carte jeuneS permet à son détenteur de bénéficier  
d’avantages, de réductions et d’offres sous forme d’une  
gratuité ou d’une réduction auprès de différents partenaires. 
La liste des partenaires et des réductions et avantages sont  
disponibles sur le site Internet de la Ville de Suresnes.
Pour en bénéficier, le jeune devra impérativement présenter  
sa carte.
Dans la cadre de l’utilisation de cette carte, la Ville de Suresnes 
ne peut en aucun cas être tenue responsable en cas d’incident. 
Les activités, les prestations, avantages des partenaires restent 
placés sous leur responsabilité exclusive.
La responsabilité de la Ville ne pourra être recherchée dans le 
cadre d’éventuels litiges entre les détenteurs de la carte et les 
partenaires.

DUREE DE VALIDITE
La Carte jeuneS est valable à partir de 15 ans jusqu’au dernier 
jour de la 25e année.
Elle doit être renouvelée tous les ans, à la date de la souscription.

MODALITES D’OBTENTION
Les inscriptions se font auprès de l’espace jeuneS, structure 
dédiée aux 15-25 ans.
Une carte nominative avec photographie est remise, gratuitement, 
avec un livret explicatif.
Elle est strictement personnelle et incessible.

Documents à fournir :
•  la fiche d’inscription renseignée disponible à l’espace jeuneS  

et téléchargeable depuis le site Internet de la Ville.
• une photo d’identité récente
Une pièce d’identité au nom du demandeur sera demandée (carte 
d’identité, passeport, titre de séjour ou carte de résident) pour 
vérifier l’âge du demandeur.

Pour les mineurs, joindre :
• l’autorisation parentale renseignée

Lieu de dépôt du dossier :
espace jeuneS - 6 allée des Maraichers - 92150 Suresnes
01 41 18 15 25 - espacejeunes@suresnes.ifac.asso.fr
Une fois le dossier complet traité, un email vous sera adressé  
pour vous indiquer la disponibilité de la Carte jeuneS.
L’ensemble des justificatifs est obligatoire à l’obtention  
de la Carte jeuneS.
Tout dossier incomplet fera l’objet d’un rejet.

COMMUNICATION
Les informations liées à la Carte jeuneS  
(nouveautés, avantages, actions en direction des 15-25 ans…) 
sont communiquées par email sur l’adresse indiquée lors de 
l’inscription. Le site Internet de la ville permet également de relayer 
ces informations.

DONNEES PERSONNELLES
L’accès aux services nécessite que le titulaire de la carte fournisse 
des informations personnelles le concernant dans le cadre de 
son inscription (identité et coordonnées). Le titulaire reconnaît que 
toutes les informations fournies sont exactes, correctes et à jour.
Les informations collectées dans les formulaires font l’objet d’un 
traitement informatisé destiné uniquement à l’inscription et à la 
gestion du dispositif Carte jeuneS.
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 «Informatique et Libertés»  
permet au jeune ou au représentant légal d’agir, à tout moment, 
sur les données le concernant auprès du service  
Jeunesse-Animation de la ville :
•  il peut accéder à ses données, les modifier, les rectifier  

ou les supprimer ;
•  s’il souhaite s’opposer au traitement des données le  

concernant, ses motifs doivent être légitimes.
En adhérant à la carte, le jeune accepte de recevoir par courriel 
et courrier des informations relatives au dispositif Carte jeuneS 
et plus généralement des informations relatives aux activités et 
manifestations proposées par la ville de Suresnes.

PERTE OU VOL – RESILIATION
En cas de perte et/ou vol de sa carte, l’utilisateur devra le  
signaler dans les plus brefs délais auprès de l’espace jeuneS  
(espacejeunes@suresnes.ifac.asso.fr) et faire une nouvelle  
demande s’il le souhaite.
Tout manquement aux présentes conditions générales  
d’utilisation et toute utilisation frauduleuse par le titulaire de la  
carte entraînera de plein droit la résiliation de l’adhésion et  
l’impossibilité d’en demander le renouvellement.

MODIFICATION OU ARRET DES SERVICES
La Ville de Suresnes se réserve le droit de modifier ou d’arrêter à 
tout moment le dispositif Carte jeuneS.
Les détenteurs en seront informés par mail.
La responsabilité de la ville ne pourra être recherchée.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e)

né(e) le  
atteste avoir pris connaissances des conditions générales  
d’utilisation de la Carte jeuneS et m’engage à les respecter.

Fait à Suresnes, le

Nom / prénom / signature du jeune

Pour les mineurs 
Nom / prénom / signature du  responsable légal
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