
Nom de l'enfant Prénom Primaire / Maternelle Classe

    

    

    

    

  Jeudi 1er Vendredi 2  

Lundi 5 Mardi 6 Jeudi 8 Vendredi 9  

Lundi 12 Mardi 13 Jeudi 15 Vendredi 16  

Lundi 19 Mardi 20 Jeudi 22 Vendredi 23  

Lundi 26 Mardi 27 Jeudi 28 Vendredi 29  

Date : __________________________
 
Signature(s) des Parents

Les informations recueillies dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique par le secrétariat général de la mairie de Vendeville dans le cadre des inscriptions périscolaires 2021/2022. La base
légale du traitement est l’obligation légale et l’intérêt légitime de l’organisateur du service public Périscolaire de Vendeville. Elles sont conservées jusqu’à la fin des évènements organisés, et sont destinées au
secrétariat général de la mairie de Vendeville. Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement général sur la protection des données n°2016/679, vous disposez d’un droit
d’interrogation, d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition pour motifs légitimes et de portabilité relativement à l’ensemble des données ainsi que du droit de formuler des directives spécifiques et
générales concernant la conservation, l’effacement et la communication de ces données post-mortem. Vous pouvez exercer vos droits auprès du Délégué à la protection des données de la commune par mail
dpd-mutualises@lillemetropole.fr ou par voie postale à l’adresse suivante : Métropole Européenne de Lille – Service « Données - RGPD mutualisé» 2 boulevard des Cités Unies CS 70043 59040 LILLE CEDEX. 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.

Veuillez cocher les jours où votre enfant fréquentera la garderie le matin :

GARDERIE DU MATIN
Inscription Septembre 2022

Nom de l'enfant Prénom Primaire / Maternelle Classe

    

    

    

    

  Jeudi 1er Vendredi 2  

Lundi 5 Mardi 6 Jeudi 8 Vendredi 9  

Lundi 12 Mardi 13 Jeudi 15 Vendredi 16  

Lundi 19 Mardi 20 Jeudi 22 Vendredi 23  

Lundi 26 Mardi 27 Jeudi 28 Vendredi 29  

Date : __________________________
 
Signature(s) des Parents

Les informations recueillies dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique par le secrétariat général de la mairie de Vendeville dans le cadre des inscriptions périscolaires 2021/2022. La base
légale du traitement est l’obligation légale et l’intérêt légitime de l’organisateur du service public Périscolaire de Vendeville. Elles sont conservées jusqu’à la fin des évènements organisés, et sont destinées au
secrétariat général de la mairie de Vendeville. Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement général sur la protection des données n°2016/679, vous disposez d’un droit
d’interrogation, d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition pour motifs légitimes et de portabilité relativement à l’ensemble des données ainsi que du droit de formuler des directives spécifiques et
générales concernant la conservation, l’effacement et la communication de ces données post-mortem. Vous pouvez exercer vos droits auprès du Délégué à la protection des données de la commune par mail
dpd-mutualises@lillemetropole.fr ou par voie postale à l’adresse suivante : Métropole Européenne de Lille – Service « Données - RGPD mutualisé» 2 boulevard des Cités Unies CS 70043 59040 LILLE CEDEX. 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.

Veuillez cocher les jours où votre enfant fréquentera la garderie le soir :

GARDERIE DU SOIR
Inscription Septembre 2022
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