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FICHE D’INSCRIPTION - RÉFÉRENT 
 

IDENTITE 
Nom - prénom :  ....................................................................................................................  

Date de naissance : ……. /..….. /………. Age : ……. ans  Sexe : M ou F 

Commune :  ..........................................................................................................................  

Quartier : ..............................................................................................................................  

Téléphone :  ............................................  

N° DN :  .................................................  

Autre : 
Taille de t-shirt :  S -  M -  L -  XL -  2XL -  Autre :  ..................................................  
 

EN CAS D’ACCIDENT (personnes à prévenir) 

Nom et prénom :  ............................................................................................................  
Téléphone :  .........................................  
Lien de parenté :  ............................................................................................................  
 

LE RÉFÉRENT DOIT VÉRIFIER QUE LE JEUNE : 

- participant est âgé entre 15 et 25 ans  

- est impérativement affilié à la CPS 
- a rempli toutes les formalités administratives pour son inscription au festival 
- respecte l’engagement qu’il a pris lors de son inscription (fiche d’inscription participant) 
 

DROIT À L’IMAGE 

Je soussigné(e)  .................................................................................. autorise le comité 
organisateur du « Festival de la Jeunesse » et ses représentants à me photographier et/ou filmer et 
à diffuser les images prises sur les réseaux sociaux ou tout autre médias à des fins de promotion 
uniquement sans contrepartie financière. 

Signature : 
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! ENGAGEMENT ! 
 

Le référent, homme ou femme s’engage à : 

 

• Trouver dans sa commune, des jeunes de 15 à 25 ans, hommes ou femmes voulant 
participer à l’événement, de les inscrire et en être responsable tout au long du séjour. 
 

• Transmettre à l’UPJ, les fiches d’inscriptions, les fiches sanitaires, les quotas 
d’inscription et d’informer celui-ci de tous changements concernant sa délégation. 
 

• Être le lien entre le comité organisateur « UPJ » et sa délégation. 
 

• Accompagner le comité organisateur dans la tournée de promotion de l’événement 
dans sa commune. Pour la présentation, il devra en amont trouver un lieu approprié 
avec un branchement au courant électique.  
 

• Communiquer le règlement de l’événement et des hébergements aux responsables 
d’hébergement mineurs/majeurs ainsi qu’aux participants de sa commune et la faire 
respecter. La partie hébergement concerne uniquement ceux qui sont hors de Tahiti. 
 

• Veiller à ce que tous ses participants soit en bonnes conditions physiques et en 
bonnes santé car la majorité des activités y requière. Il doit également veiller à ce que 
ces jeunes ne soit en aucun cas en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiant.  
 

• Veiller à ce que tous ses participants ne transportent en aucun cas : d’alcool, de 
produit illicite ou d’arme dans leurs sac. Une fouille systématique sera effectué aux 
entrées. En cas de refus, le comité organisateur peut refuser l’entrée du début de 
l’événemet jusqu’à la fin. 
 
 
 
 

SIGNATURE DU RÉFÉRENT : 
Suivi de la mention « lu et approuvé » 


