FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Périscolaire et Extrascolaire
Année scolaire 2019-2020
Dossier à rapporter complet en mairie « pôle périscolaire » au plus tard le 5 juillet 2019

ENFANT :
NOM : ………………………………………………..……….. Prénom : ………………………………………….. Sexe : M
Date de naissance : ………………………………………………….
Classe à la rentrée :
Maternelle
PS
Maternelle
PS
MS
GS
MS
GS
Elémentaire
CP
CE1
CE2
CM1
CM2


F

ULIS

Régime alimentaire particulier : PAI (Protocole d’Accueil Individualisé) doit obligatoirement être fait par les
parents auprès de l’école et transmis au service périscolaire après validation du médecin traitant.

TITULAIRES DE L’AUTORITE PARENTALE DE L’ENFANT :
TITULAIRE DE L’AUTORITE PARENTALE A :
NOM : …………………………………………………………………………… Prénom :………………………………………………………………………
Adresse domicile principal : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél domicile : …………………………………. Tél mobile : ………………………………… Email : ………………………………………….………
Numéros de téléphone obligatoires

Nom de l’employeur : …………………………………………………………………… Tél travail : ……………………………………………….…

TITULAIRE DE L’AUTORITE PARENTALE B :
NOM : …………………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………...…
Adresse domicile principal : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : ……………………………………………….. Tél mobile : ………………………………… Email : …………………………………………………
Numéros de téléphone obligatoires

Nom de l’employeur : …………………………………………………………….. Tél travail : ………………………………………………………..
N° allocataire : …………………………………………… CAF

MSA

Quotien familial………………….………………€

NOMS DES PERSONNES A CONTACTER OU AUTORISEES A PRENDRE EN CHARGE L’ENFANT
EN DEHORS DES PARENTS
NOM

Prénom

Lien avec
l’enfant

Adresse

N° téléphone 1
(obligatoire)

N° téléphone 2
(obligatoire)

1

Les présentes données sont collectées pour la gestion du service périscolaire-extrascolaire, qui constitue une mission d’intérêt
public (article 6.1.e du règlement européen en matière de protection des données personnelles).
Les destinataires de ces données sont les agents du service périscolaire-extrascolaire de la commune.
La durée de conservation et de traitement des données correspond à la durée d’utilisation du service, par année scolaire.
La fourniture de ces données est nécessaire pour traiter les inscriptions, accueillir votre enfant dans de bonnes conditions,
notamment de sécurité, et procéder à la facturation du service.
Pour accéder, modifier, supprimer ou effectuer toute autre action en rapport avec vos droits « informatique et libertés »,
veuillez contacter notre délégué à la protection des données (DPO) en écrivant à dga@fillinges.fr ou bien à la Mairie - 858 route
du Chef-lieu - 74250 Fillinges.
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