Fiche individuelle d’inscription aux services périscolaires 2022-2023
Nom

Prénom

Né (e) le

Classe

Pour les élèves de l’école élémentaire seulement : mon enfant est autorisé à renter seul 

Services périscolaires - GARDERIE
MATIN

Lundi
Mardi


 Inscription à l’année

Jeudi
Vendredi


 Inscription occasionnelle

Services périscolaires - GARDERIE
SOIR

Lundi
Mardi


 Inscription à l’année

Jeudi
Vendredi


 Inscription occasionnelle

Services périscolaires – CANTINE

 Enfant allergique
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi




 Inscription à l’année
 Inscription occasionnelle

En dehors des responsables légaux (père, mère, tuteur)

Personne (s) à prévenir en cas d’urgence et ou autorisée (s) à venir chercher mon enfant
Nom :

Prénom :
 à prévenir en cas d’urgence
Adresse :
Adresse complète
Code postal
Commune

Lien avec l’enfant :
 autorisé (e ) à venir cherche mon enfant
Numéros de
Domicile
téléphone
Portable

Personne (s) à prévenir en cas d’urgence et ou autorisé (s) à venir chercher mon enfant
Nom :

Prénom :
 à prévenir en cas d’urgence
Adresse :
Adresse complète
Code postal
Commune

Lien avec l’enfant :
 Autorisé (e) à venir cherche mon enfant
Numéros de
Domicile
téléphone
Portable

La règlementation concernant la protection des données personnelles a évolué, avec l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), le 25 mai 2018.
La fiche de renseignements relative à l’inscription de vos enfants aux services périscolaires proposés par la commune de Saint Hilaire des Landes est un traitement de données
personnelles, dont le Maire est responsable de traitement.
Les informations personnelles collectées vous concernant nous permettent d’assurer la gestion de l’ensemble des services en matière d’affaires scolaires, périscolaires, extrascolaires et
de la petite enfance (inscription, suivi et facturation, mise à jour des données). Il s’agit d’une mission d’intérêt public.
Les données collectées sont communiquées aux agents des services administratifs de la commune, aux agents des services de l’éducation nationale chargés de la circonscription
concernée, et aux agents du Conseil départemental.
Ces données seront conservées en Mairie de St Hilaire des Landes.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement, vous opposer ou exercer votre droit à la limitation du traitement en vous adressant à la
Mairie de Saint Hilaire des Landes 1sqaure de la Maire 35140 Saint Hilaire des Landes.
Pour toute question, vous pouvez vous adresser au délégué à la protection des données à l’adresse suivante : Délégué à la protection des données, Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine, 1
avenue de Tizé, CS 13600, 35236 THORIGNE FOUILLARD CEDEX ou dpd@cdg35.fr
En cas de manquement à ces obligations, vous pouvez saisir la CNIL.

