Fiche d’inscription individuelle
Service Garderie Périscolaire
2021 -2022
A compléter avec précision et à transmettre à l’école dans les plus brefs délais.
ENFANT :
NOM et PRENOM :
Né le :

Classe (année scolaire 2021-2022) :

FAMILLE :
1. NOM et PRENOM du responsable légal :
Adresse :
Téléphone :

2. NOM et PRENOM du responsable légal :
Adresse :
Téléphone :
Médecin traitant :
INSCRIPTION AUX SERVICES :
Oui

Non

GARDERIE PERISCOLAIRE
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Pour tout problème médical, fournir un certificat médical ou une copie du Projet d’Accueil Individualisé (PAI).
Personnes majeures autorisées à venir chercher l’enfant à la garderie :
Nom Prénom

Adresse

Lien de parenté

1. …………………………………………………………………………………………………...
2. …………………………………………………………………………………………………...
3. …………………………………………………………………………………………………...
ASSURANCE :
La famille certifie que l’enfant ci-dessus est assuré auprès de la compagnie ……………………………
En individuelle :
En responsabilité civile :
ENGAGEMENT :
La famille certifie avoir reçu un exemplaire des règlements des services de restauration scolaire et s’engage à
en respecter les termes.
Fait à Mellac,
Signature du représentant légal

« PROTECTION DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL »
Les informations collectées par la mairie de Mellac aux fins d’exécution d'une mission relevant de l'exercice
de l'autorité publique, font l’objet d’un traitement ayant pour finalité la gestion des inscriptions aux
activités garderie périscolaires. Ces informations sont à destination exclusive des agents habilités et des
organismes publics et administrations pour répondre aux obligations légales et seront conservées pendant
un an.
Les données nominatives collectées sont celles renseignées dans le cadre de la fiche d’inscription
individuelle.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel,
vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement
(droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez
également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos
données à caractère personnel après votre décès.
Pour exercer vos droits, merci de vous adresser à la Mairie de Mellac :
- par courrier : Le Bourg – 29300 Mellac
- ou par mail : mairie@mellac.bzh
Nous vous recommandons de joindre la copie d’une pièce d’identité.
Sous réserve d’un manquement à aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une
réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr).

