FICHE D'INSCRIPTION GARDERIE PERISCOLAIRE 2021/2022
Enfant :

Père ou représentant légal :

Nom de l'élève :

Nom :

_________________________

Prénom :

Prénom :

Date de naissance :

_________________________

N° téléphone :

Date de naissance :

N° portable :

_________________________

Adresse :
Mail : ___________________________@_____________________

Classe : ___________
Mère :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
N° téléphone :
N° portable :
Adresse :
Mail : ____________________________@____________________

N° ALLOCATAIRE CAF : ___________________________

 L'enfant est susceptible de venir à la garderie quotidiennement : Matins Soirs Matins+Soirs
 L'enfant est susceptible de venir à la garderie occasionnellement
Personnes autorisées à reprendre l'élève en dehors du représentant légal :
Nom:
Prénom :
Tél. privé:
Tél. prof. :
Tél. portable:

Nom:
Prénom :
Tél. privé:
Tél. prof. :
Tél. portable:

Je soussigné(e) ........................................................................................................ ….. ........ ,
représentant légal de l'enfant ......................... ………..., en classe de ……………….. :

 autorise mon fils ou ma fille, à quitter la garderie périscolaire à ........................ heures, et décharge la
mairie de toute responsabilité après son départ.

 autorise les personnes citées ci-dessus, à prendre en charge mon fils ou ma fille à la
sortie de la garderie périscolaire et décharge la mairie de toute responsabilité après son départ.

 déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la garderie périscolaire et en accepte les
conditions.
Vertolaye, le ………………………………..
Signatures des représentants légaux :
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Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Mairie de Vertolaye. Les données collectées seront
communiquées aux seuls destinataires suivants : Garderie périscolaire, service de gestion comptable. Les données sont conservées pendant [durée de
conservation des données prévue par le responsable du traitement ou critères permettant de la déterminer]. Vous pouvez accéder aux données vous
concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout
moment votre consentement au traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou
pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données d’Ambert
Livradois Forez par courrier ou par mail rgpd@ambertlivradoisforez.fr . Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et
Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
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