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République Française 

Ville de Toulon 
Hôtel de Ville - Avenue de la République - CS 71407 - 83056 TOULON Cedex - 04 
94 36 30 00 www.toulon.fr  

DGA Service au Public  
et Développement Culturel 

Maison de l’Etudiant et de 
L’Information Jeunesse 

Carte Jeune 

Tél.  04 83 16 67 94 

cartejeunetoulon@mairie-toulon.fr 

• FICHE D’INSCRIPTION CARTE JEUNE

Pour être éligible à la carte jeune il faut : 

 Soit être scolarisé sur Toulon,

 Soit habiter à Toulon,

 Soit faire partie d’une association de l’aire Toulonnaise.

Pièces à présenter : (obligatoire) 

 1 photo récente,

 1 pièce d’identité,

 1 Justificatif de domicile ou certificat de scolarité ou adhésion
associative.

• Renseignements

Nom :  Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

Tél. portable : Tél. domicile : 

Adresse mail : (obligatoire) @ 

• Statut

 Collégien  Lycéen  Etudiant  Apprenti / Formation

 A la recherche d’un emploi  Autres

Fait à , le 

Signature du bénéficiaire majeur  

Ou du responsable légal valant autorisation parentale 
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• Origine de la demande 

 MDEIJ  Association :  Scolaire :  

 Maison de Tous :  Autres :   
 
Pour les mineurs : 

 J’autorise la ville à contacter mon enfant par le biais de mail. 

 

 J’accepte de recevoir par mail les informations sur le dispositif « Carte Jeune » ainsi que les offres et informations 

des partenaires. 

Les données personnelles collectées vous concernant sont réservées à l’usage exclusif de la Maison De l’Etudiant 

et de l’Information Jeunesse (MDEIJ). Ces données seront conservées jusqu’au 25 ans de l’adhérent, avec mise à 

jour régulière ou jusqu’au désabonnement, et ne pourront être utilisées dans un cadre autre que celui du présent 

traitement. 

 

Conformément à la loi N°78-17 du 06 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et 

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, vous pouvez demander 

communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations vous concernant par voie postale : 

Ville de Toulon – M. le Délégué à la Protection des Données – avenue de la République CS 71407 – 83056 TOULON 

ou bien par mail : donnees_personnelles@mairie-toulon.fr  

 

• Renseignements relatifs à la publication et à la diffusion des prises de vues  
 
Dans le cadre de sa communication institutionnelle, la Ville de Toulon pourra faire la promotion de ces activités sur 

l’ensemble de ses supports (magazines, plaquettes, affiches, sites internet, réseaux sociaux institutionnels, bornes 

interactives, stands d’expositions, films et supports numériques, etc.) et ceux de ses partenaires institutionnels.  

La présente autorisation est valable durant toute la durée du mandat électif en cours. À savoir la période comprise 

de 2020 à 2026. 
 

J’autorise la Ville de Toulon à effectuer et à reproduire les reportages photographiques et/ou audiovisuels 

réalisé par la Ville dans lesquels j’apparais.  

Il va de soi qu’aucune photo (et sa légende), qu’aucune vidéo (et son commentaire) ne devront porter préjudice et 

que je peux annuler la présente autorisation à tout moment à ma convenance auprès de la direction communication 

  

 
Documents à retourner à : 
 
- Maison de l’Etudiant et de l’Information jeunesse  3 / 7 Rue de la Glacière 83000 TOULON  Tél. : 04.83.16.65.20. 
 
Ou dans une Maison de Tous : 
 
 

 
 

 
Quelle thématique supplémentaire souhaiteriez-vous qu’il y ait dans le guide ? 


