RECU EN MAIRIE LE :

FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION
CRECHE MULTI-ACCUEIL DU CENTRE D’ANIMATION LES CHENES

IDENTITE DE L’ENFANT :
DATE DE NAISSANCE DE L’ENFANT :
DATE PREVUE D’ACCOUCHEMENT :
DATE DE PRE-INSCRIPTION :
o
o

ACCUEIL REGULIER
ACCUEIL OCCASIONNEL

DATE DE DEBUT D’ACCUEIL SOUHAITE:

HORAIRES ET JOURS D’ACCUEIL SOUHAITES :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

*Cocher les jours d’accueil demandés et préciser les horaires compris entre 8h et 18h

SITUATION FAMILIALE :
PERE

MERE

NOM
PRENOM
ADRESSE

ADRESSE ELECTRONIQUE
TELEPHONE FIXE
TELEPHONE PORTABLE
SITUATION PROFESSIONNELLE
ADRESSE EMPLOYEUR

TELEPHONE EMPLOYEUR

PIECES A FOURNIR :
JUSTIFICATIF DE DOMICILE
PHOTOCOPIE DE L’AVIS D’IMPOSITION
LIVRET DE FAMILLE

SIGNATURE DES PARENTS

RECU EN MAIRIE LE :

INFORMATION RGPD / CNIL
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné
à la gestion de l’activité du multi-accueil (inscription, gestion financière) ; Les informations
enregistrées sont réservées à l’usage du multi-accueil et ne peuvent être communiquées qu’aux
partenaires suivants : CAF, MSA, PMI.
Les données à caractère personnel collectées seront conservées en base active pendant toute la durée
du contrat. Au-delà de cette durée, les données seront conservées pendant 6 ans dans une base
d’archive intermédiaire en cas de contentieux ou de contrôle par des organismes habilités.
Conformément au règlement (UE) 2016/679 « RGPD « et à la loi « informatique et libertés « du 06
janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et limitation du
traitement, d’effacement et de la portabilité de vos données.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez
contacter notre Délégué à la protection des données par voie électronique :
mairie@saintdenisenval.com ou par courrier postal : 60 rue de Saint Denis 45560 Saint Denis en Val
Vous pouvez également faire une réclamation auprès des services de la CNIL : https://www.cnil.fr/

