DEMANDE D’INSCRIPTION À LA GARDERIE DU MATIN
année scolaire 2020-2021 à compter du 22 février 2020

Renseignements sur l’enfant
Nom et Prénom ____________________________________________________________________________________________________________
Date de naissance __________________________________________________________________________________________________________
Nom de l’école fréquentée __________________________________________________________________________________________________
 Maternelle 			

 Elémentaire

Inscription
Les enfants sont accueillis de 07h30 à 08h20 avec 2 temps possible d’arrivée (07h30 - 07h35 ou 07h55 à 08h00)
Le 1er accueil sera effectif le 6e jour après la date de validation de l’inscription administrative
Cocher l’option souhaitée :
 Accueil régulier 1 ou plusieurs jour(s) par semaine :
 Lundi
 Mardi
 Jeudi
 Vendredi
Ouvert aux enfants dont les 2 parents (ou le parent si famille monoparentale) sont en situation d’emploi ou assimilé (formation, 		
stage…). Un justificatif de la situation d’emploi des parents est à fournir.
 Accueil occasionnel
En cas de besoin ponctuel de mode de garde (pour rendez-vous administratif, médical, convocation…)

Nom, Prénom du responsable légal __________________________________________________________________________________________________
Lien de parenté avec l’enfant (père, mère, tuteur…) ____________________________________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________________________________________________________________
 Je choisis le prévélement automatique. Je fournis l’autorisation de prélèvement SEPA, le contrat et un RIB. En cas d’inscription à la restauration
scolaire, le prélèvement est activé pour les deux activités.
 J’accepte que les informations transmises soient utilisées pour le traitement de ma demande d’inscription à la garderie du matin conformément
au Règlement Général de la Protection des Données (RGPD). Voir les précisions au verso. Les destinataires de ces données sont uniquement les
agents de la Ville.
 J’atteste avoir pris connaissance et approuver le règlement de la garderie du matin et m’engage à respecter ce dernier (remis lors de l’inscription
ou téléchargé sur le site de la Ville).
Fait à Vénissieux, le __________________ / __________________ / __________________

Signature :

INFORMATION TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

Les informations personnelles communiquées dans le cadre de l’inscription à la garderie du matin puis en cours d’utilisation de
ce service, par l’envoi d’un courrier électronique, par connexion à un service en ligne, par renseignement d’un formulaire ou par
tout autre moyen, sont strictement confidentielles.
Le responsable du traitement est le Maire de la Ville de Vénissieux. Ces données, collectées dans le cadre de la mission d’intérêt
public exercée par la Mairie de Vénissieux, sont conservées pendant toute la durée du traitement. Elles sont destinées, d’une
part, au traitement des demandes d’inscription et d’accès au service et aux traitements rendus nécessaires dans le cadre du
fonctionnement de celui-ci, et, d’autre part, à des fins d’évaluation des politiques publiques concernées (politique éducative,
sportive, rythmes scolaires...). Elles peuvent être également utilisées en vue de contacter les usagers du service pour toute
information ou toute demande à formuler relativement à celui-ci.
Ces données ne sont transmises à aucun tiers ni à titre onéreux ni à titre gratuit, en dehors des cas nécessaires à la réalisation des
prestations ou des cas prévus par la loi (CAF, Trésorier payeur ...). Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en
2004 et au Règlement Général sur la Protection des données (RGPD) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016, les usagers bénéficient d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression aux informations les concernant. Ces droits
peuvent être exercés en s’adressant au délégué à la protection des données :
• en remplissant le formulaire "Contact Protection de vos données". (Pour accéder au formulaire copier et coller dans votre
navigateur: https://services.demarches.venissieux.fr/contact-protection-des-donnees/)
• en adressant un courrier à l’adresse postale suivante : Délégué à la protection des données 5 avenue Marcel Houël 69200
VENISSIEUX
En cas de demande de suppression de données en cours d’utilisation du service, celle-ci peut entraîner la désinscription de
l’enfant si la ou les donnée(s) concernée(s) est (sont) nécessaire(s) au bon fonctionnement de ce dernier.

