
 

   DEMANDE D’INSCRIPTION AU PASS+ 2020-2021 

Carte collégien 
 

A remettre au correspondant Pass+ du collège pour les 

collégiens ou au responsable éducatif pour les jeunes de 12 à 

16 ans accueillis en établissement spécialisé 

 

Ce formulaire est strictement réservé 

pas accès à Internet 

Ecrire en majuscules lisiblement 
 

 

 

Une photo doit obligatoirement être fournie à la première demande 
 

Il est obligatoire de fournir une photo du bénéficiaire qui figurera sur la carte collégien.  

La photo doit être nette, le visage dégagé et tête nue (pas de foulard, casquette, couvre-chef, serre-  

ATTENTION : La photo sera contrôlée avant validation de votre dossier. Ce dernier pourra être refusé si la photo ne respecte pas les conditions. 
Dans ce cas, vous devrez fournir une nouvelle photo. 

 

Je déclare ne pas avoir accès à Internet et autorise le correspondant Pass+ ou le responsable éducatif : 
 

- à inscrire mon enfant au dispositif Pass+ Hauts-de-Seine / Yvelines 

- à imprimer les Pass Loisirs sous forme de tickets pour les remettre à mon enfant en main propre 
 

Date :         Signature : 
 
 

 

 
 

La signature du présent formulaire atteste que vous avez pris connaissance des mentions conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifié. 

iens et à leur famille et proposés par le Département des Hauts-de-Seine et des Yvelines. 

Les informations recueillies lors de la création de votre compte Pass+ et lors de la souscription aux divers services proposé s sont enregistrées dans un fichier informatisé et ont pour finalité la gestion de ces services 
 Les données du compte sont conservées pendant la durée de scolarité des collégiens bénéficiaires du dispositif. Les données relatives aux 

diver e. Ont accès aux données le personnel habilité des Départements ainsi que les tiers 

partenaires des Département autorisés par ces derniers à y accéder en vue de la bonne gestion du service. Il vous est possible de demander l'accès à vos données, leur rectification, l'effacement de celles-ci, leur 
limitation ainsi que de vous opposer à leur traitement. Vous pouvez aussi, le cas échéant vous 

pouvez saisir le Délégué à la Protection des Données par courriel : dpo@hauts-de-seine.fr ou dpo@yvelines.fr, selon votre Département de résidence. Pour toute information complémentaire relative à la protection de 

vos données, consultez la politique de confidentialité des Départements. 

RESPONSABLE LÉGAL      

Civilité Mme 
 

M. 
 

Personne 
morale  

 
   

Nom  Prénom  

Adresse ...   ...... 
 N° de la voie  Extension : bis ter, etc. (si nécessaire) Type de voie : avenue, boulevard, rue, etc. 

  
 Nom de la voie 

Complément 

d'adresse   
 (Étage, escalier, appartement - Immeuble, bâtiment, résidence - Lieu-dit)  

Code postal  Commune  

Téléphone fixe / 
portable  /  

Adresse email  
(ou adresse ENC92 de 
la famille)  

BÉNÉFICIAIRE      

Sexe Féminin 
 

Masculin 
 

Date de naissance 
____   ____ ____   ____ ____ ____ ____ ____ 

Nom  Prénom ...... 

Collège et ville 

du collège  

Classe en 

2020/2021  

         

Boursier 
* joindre le dernier 

justificatif de bourse 
Oui* 

 
Non 

 

Répartition des porte-
monnaie électroniques 

entre Sport et Culture 

  
 

 
 

   

  
 

 
 

   

 

 

 

pour la 1ère inscription 

NE PAS AGRAFER 

1ère inscription (Photo obligatoire)        Réinscription (Ne pas joindre de photo) 
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