
Fiche d’inscription administrative PLATEFORME DISCORD  
 (Valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021) 
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE ET VOUS SERA RETOURNE. 

 
Le service Enfance Jeunesse propose une nouvelle action à destination des jeunes de 11 à 17 ans en lien avec la plateforme 
numérique « Discord » 
 
Discord est un réseau social majoritairement utilisé par les jeunes grâce à sa gratuité, son ergonomie et sa simplicité d’utilisation. 
Discord permet à un grand nombre de participants de pouvoir se retrouver sur des serveurs et plus précisément dans des « salons » 
(intégrés au serveur) pour discuter soit vocalement ou textuellement. Il est aussi possible, de faire des vidéo-conférences. 
 
Un vendredi sur 2 de 20h à 22h, les animateurs 11/17 ans animeront cette plateforme permettant de proposer aux jeunes des jeux en 
groupe, des forums de discussion, des ateliers manuels… Pour cela, la création d’un compte est nécessaire avec une adresse mail 
vérifiée. 
L’utilisateur n’est pas obligé de télécharger une application pour rejoindre un serveur, il passe par un navigateur internet.  
 
Afin que le cadre du serveur soit structuré, des « permissions », « rôles » et « paramètres » sont mis en place de manière à permettre 
à tout le monde de pouvoir communiquer dans de bonnes conditions et garantir la sécurité numérique de chaque participant. De 
plus, vous serez informés par mail du contenu de chaque soirée. 
 

 

 

Etablissement scolaire (2020-2021) ……………………………………………………Classe : ………………………………………………………………. 
 

                                                                                                        
 

Nom et prénom du jeune : ................................................................................................... ...................................................................... 

Sexe : M       F                      Né le :  ..……/..……/20…………  

Adresse mail du jeune…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COORDONNEES DU RESPONSABLE LEGAL (PERSONNE AYANT AUTORITE PARENTALE SUR LE JEUNE) 

 RESPONSABLE  RESPONSABLE  AUTRE 

Nom – prénom    

Adresse    

 mail  

(obligatoire pour au moins 
un des responsables) 

   

 fixe ou portable    

 
 

 

AUTORISATIONS 
 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………………………………………… responsable légal, autorise mon enfant à : 
- participer aux actions proposées par le secteur municipal 11/17 ans dans le cadre de la plateforme Discord   oui    non 

- déclare exacts les renseignements portés sur la page de cette fiche 
 

 
Mentions légales RGPD : 
Le responsable du traitement des données recueillies via le présent formulaire est Monsieur le Maire de la Ville d’Ifs. Les informations 
portées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement destiné à l’inscription et le suivi des enfants au sein des accueils. Les destinataires 
des données sont les agents des services Petite Enfance Education et Jeunesse (directeurs, animateurs périscolaire et extrascolaires,, le 
service financier, la Direction des affaires juridiques, la Direction générale et le Trésor public de la Ville. Les données ainsi recueillies 
sont conservées 5 ans.  
 
En vertu du règlement général de l'UE sur la protection des données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 
veuillez-vous adresser à Monsieur le Maire de la Ville d’Ifs – Esplanade François Mitterrand – 14123 IFS.  
 

 Fait à ___________________le _____________________ Signature(s) :  


