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FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

au Service de GARDERIE PERISCOLAIRE 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi – 7h30 à 8h35 - 16h40 à 18h30 

 

A retourner en Mairie avant le 15 septembre 

 
 

VOTRE ENFANT 

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

PRÉNOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
 

 

 RESPONSABLE LÉGAL  
1 

RESPONSABLE LÉGAL 
2 

NOM :    

PRÉNOM :    

Date de naissance :    

Adresse :   

………………………………………………..……………… 

………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………….. 

 

Si différente de celle du resp.légal 1 : 

…………………..…………………………………………… 

…………………………..…………………………………… 

…………………………………..…………………………… 

 

Adresse où vit l’enfant :   Oui          Non  Oui          Non 

Téléphone personnel :    

Nom employeur :    

Tél. professionnel :    

 

AUTRES PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER VOTRE ENFANT 
NOM – PRÉNOM – Tél. : 
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
NOM – PRÉNOM – Tél. : 
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
NOM – PRÉNOM – Tél. : 
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
En aucun cas le(s) surveillant(s) ne laissera partir l’enfant seul ou avec une autre personne, sans autorisation écrite 
d’un des responsables légaux.  
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En signant ce document, Nous :  
 

 déclarons exacts les renseignements fournis  
 nous engageons à prévenir la Mairie en cas de modifications de renseignements  
 inscrivons notre enfant au service de garderie périscolaire  Matin et/ou  Soir  
 déclarons avoir lu et compris le règlement de la garderie périscolaire  
 nous engageons à le respecter  
 certifions respecter nos obligations  
 déclarons avoir pris connaissance des tarifs en vigueur 
 nous engageons à payer tous les frais de garderie périscolaire  
 certifions que notre enfant ne fait pas l’objet d’un PAI (1)  
 avons pris en compte qu’il n’est pas autorisé que notre enfant soit en possession de médicaments dans 

l’enceinte du service de garderie périscolaire  
 autorisons le Maire ou le personnel de la garderie à prendre toutes les mesures qu’il jugerait utile au cas 

où mon enfant aurait besoin de soins urgents  
 reconnaissons avoir pris connaissance des informations liées à la protection des données personnelles (2) 

et donnons notre consentement explicite à l’utilisation de nos données personnelles dans la finalité 
exprimée ci-dessous :  

 

A Vernines, le …………………… 

Signatures du Responsable légal 1   

Nom et Prénom ……………………………………………… 

Apposer la mention « Lu et approuvé » 

Signatures du Responsable légal 2  

Nom et Prénom ……………………………………………… 

Apposer la mention « Lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) En cas contraire, en informer le secrétariat de mairie de Vernines  
et renseigner le nom du Médecin traitant …………………………………………………… et son téléphone ………………………………………… 
 
(2) Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans des fichiers (informatique et papier) détenus par la 
Mairie de Vernines, pour la seule gestion et le seul bon fonctionnement du service  périscolaire. Les données sont conservées 
pendant dix ans et sont destinées au personnel communal travaillant dans le cadre du service périscolaire.  

En application du Règlement Général sur la Protection des Données (article 15 à 22), vous pouvez accéder aux données vous 
concernant ou demander leur effacement. Vous disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification, d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données et d’un droit à l’oubli (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter 
notre délégué à la protection des données (DPO), par voie électronique : dpo-adit63@puy-de-dome.fr  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou que le dispositif 
de contrôle d’accès n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation à la 
CNIL.  

 


