
Exemplaire PIJ 
 

Mairie d’Aussonne – 31840 Aussonne 
 

Je soussigné(e)  ...............................................................  déclare avoir pris connaissance du règlement 

intérieur du PIJ/Cyber-base et en accepte les termes sans restrictions. 

 

A  ...................................................... , le  ......... / ............. / ........... . 

 

Signature du Maire :   Signature de l’usager (ou d’un parent si l’usager est mineur) : 

 

 

 
 

 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 

chaque utilisateur dispose d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification des données le 

concernant. Ces informations feront l’objet de traitements statistiques dans le cadre des réseaux 

Information Jeunesse et Cyber-base et seront susceptibles d’être utilisées à des fins de 

communication. 

 
 

Conservation des données pendant 2 ans  

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DE L’USAGER 

CIVILITE :  Mademoiselle  Madame  Monsieur 

NOM : ...........................................................................  

PRENOM : ....................................................................  

DATE DE NAISSANCE : .......... / ........... / ............. Si l’usager est mineur, remplir impérativement l’autorisation parentale au dos. 

ADRESSE :  ..............................................................................................................................................................................  

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

CODE POSTAL :  .......................................................  

COMMUNE :  ..............................................................  

TELEPHONE FIXE : ....... / ....... / ........ / ........ / .......  

TELEPHONE MOBILE :  ...... / ........ / ....... / ........ / ..........  

ADRESSE MAIL : .................................................. @ .........................................................  

Droit à l’image : La ville effectue régulièrement des reportages photos dans le cadre d’activités organisées 

par ses services pour une diffusion sur les supports officiels de communication. Autorisez-vous les services de 

la ville d’Aussonne à utiliser les photos où vous apparaissez, dans le cadre et les limites susvisés ? 

 Oui  Non 

 

DATE: ........ / ............. /  ............  



Exemplaire PIJ 
 

Mairie d’Aussonne – 31840 Aussonne 
 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e), (nom et prénom du représentant légal) .........................................................................................  

agissant en qualité de  « père » « mère » « parent exerçant l’autorité parentale » « tuteur » 

autorise (nom et prénom du mineur)  ...........................................................................................................................   

à accéder aux services proposés par la structure.  

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et en approuve l’intégralité.  

Droit à l’image : La ville effectue régulièrement des reportages photos dans le cadre d’activités organisées 

par ses services pour une diffusion sur les supports officiels de communication. Autorisez-vous les services de 

la ville d’Aussonne à utiliser les photos où vous apparaissez, dans le cadre et les limites susvisés ? Oui Non 

DATE: ........ / ............. /  ............  

Signature du représentant légal : 

 
1 Barrer les mentions inutiles  

Ce document dégage le PIJ/espace Cyber-Base de toute responsabilité en cas d'une mauvaise utilisation de 

l'outil Internet (visites de sites interdits, utilisations frauduleuses… etc.) 

 


