
  
Fiche d’inscription (école élémentaire uniquement) 

2021 - 2022 

  

Nom et Prénom de l’enfant :  

Classe fréquentée : 

Nom de l’enseignant : 

 

Nom et Prénom des parents (ou responsable) : 

Adresse : 

Tél domicile :      Tel travail : 

 

Journée de présence : 

Il est possible de modifier ces choix à tout moment par courrier adressé à la mairie. 

Cochez d’une croix les jours choisis. 

LUNDI    JEUDI 

 

 

Autorisation 
 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et en avoir accepté les termes. 

 

J’autorise   Je n’autorise pas 

 

mon enfant à quitter l’enceinte scolaire à la fin de la séance d’aide aux devoirs, déchargeant ainsi la 

commune de toute responsabilité pour le trajet jusqu’au domicile. 

 

Personnes autorisées à prendre en charge l’enfant à la sortie de l’aide aux devoirs : 

1. …………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………………………….. 

 

L’inscription à l’aide aux devoirs dégage la commune de Mellac de toute responsabilité si l’enfant ci-dessus 

désigné : 

 ne se présente pas à la garderie le soir de l’aide aux devoirs (le ou les jours indiqués), 

 en cas d’absence à l’école ce jour-là, 

 si une excuse écrite est fournie au-préalable par les parents. 

 

A ………………………………  Le …………………………………. 

Signature du parent :     Signature de l’enfant : 

 

 

 

AIDE AUX DEVOIRS 
 



« 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 pour l’aide aux 
devoirs. 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 après le dernier contact 
avec les personnes concernées.  
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).   
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