Accueil de loisirs « Les Galopins »
10510 Maizières-la-Grande-Paroisse

Fiche de Renseignements 2019 / 2020
Seuls les dossiers complets seront traités.
Merci de compléter avec soin les fiches jointes et communiquer les pièces demandées.
Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

Nom et Prénom
Date et lieu de naissance
Ecole et Classe
fréquentées 2019-2020

Situation

Responsables légaux
 Célibataire  Marié  Divorcé

Parent 1

 Séparé

 PACS

Parent 2

Nom et Prénom
Adresse complète

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Téléphone fixe
Téléphone portable
E-Mail

(Permet de communiquer des informations sur l’Accueil
de Loisirs ainsi que les rappels de factures)

Coordonnées de l’employeur :
Profession :
Téléphone Pro.
Employeur :

Personnes autorisées à venir chercher mon enfant (Hors responsable légal) :
Nom et Prénom : ............................................................................... Téléphone :………………………
Nom et Prénom : ............................................................................... Téléphone :………………………
Nom et Prénom : ............................................................................... Téléphone :………………………
Les personnes citées ci-dessus, devront présenter une pièce d’identité lorsqu’elles viendront chercher l’enfant.

Recto-Verso

Accueil de loisirs « Les Galopins »
10510 Maizières-la-Grande-Paroisse

 Je suis allocataire CAF : oui



non



Si oui N° d’allocataire : ....................................... ……………
Quotient familial :

..............................................................

 Je suis allocataire d’un autre régime :

(Joindre un justificatif)



Nom de l’organisme : ................................................................................ N° d’allocataire ou INSEE ...........................................
Quotient familial :

..............................................................

(Joindre un justificatif)

 Attention : à défaut de justificatif du quotient familial, le tarif le plus élevé sera systématiquement appliqué.
Si vous le souhaitez, nous vous informons que la CAF met à notre disposition un site Internet à caractère
professionnel, intitulé CAFPRO*. Cette application nous permet de consulter le quotient familial des
familles, à l’aide de leur numéro d’allocataire. Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17
du 6 janvier 1978, vous pouvez vous opposer à la consultation de ces informations.
En cochant cette case 

Renseignement important concernant la santé de l’enfant :
Médecin traitant :
Nom .............................................

Téléphone .............................................
Assurance :

Nous demandons aux familles de contrôler la validité de leur assurance en responsabilité
civile.
Nom de l’assurance : ………………………………………… Téléphone……………………………
J’autorise ou non mon (mes) enfant(s) :
A participer aux sorties organisées par l’accueil :  oui

 non

A monter dans le véhicule personnel de l’équipe pédagogique dans le cadre des activités
périscolaires ou extrascolaires :  oui  non
Mon enfant fréquentera l’accueil du matin et/ou du soir : oui

 non

A rentrer seul à la maison (si oui, une autorisation manuscrite est à ajouter au dossier
d’inscription) :  oui
 non
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Autorisation pour les activités « cuisine ».
Dans le cadre des activités de l’Accueil de Loisirs (périscolaires et extrascolaires),
votre enfant est amené à participer à des ateliers culinaires et déguster leur réalisation en
respectant au maximum les normes d’hygiène (lavage des mains, cheveux attachés, blouse,
etc.). La découverte de cette activité permet à votre petit cuisinier en herbe d’éveiller ses
sens et d’explorer de nouvelles saveurs.
Il se peut également qu’un enfant fête son anniversaire à l’Accueil de Loisirs. Dans ce
cas, l’enfant peut apporter des gâteaux achetés ou « fait maison », bonbons et boissons
diverses.
Pour cela, votre accord est nécessaire :
 J’autorise mon enfant à participer et déguster les préparations.
 Je n’autorise pas mon enfant à participer et déguster les préparations.

Nom de l’enfant concerné : ........................................................................
Prénom de l’enfant concerné :...................................................................

Récapitulatif des pièces à fournir :
 Attestation d’assurance de l’enfant.
 Copie de la page de vaccinations sous enveloppe
 Attestation avec votre quotient familial (sauf
restauration scolaire)
 Fiche sanitaire de liaison
 Formulaire d’autorisation de droit à l’image
 Formulaire d’autorisation cuisine
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Je soussigné(e), ..................................................................................................................................
Responsable légal(e) de l’enfant .....................................................................................................
- déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m'engage à remplir une
nouvelle fiche de renseignements en cas de modification en cours d'année ;
- autorise les responsables des Accueils de Loisirs et des Accueils Périscolaires à
prendre, le cas échéant, toute mesure (traitement médical, hospitalisation, intervention
chirurgicale) rendue nécessaire par l'état de l'enfant.
- atteste avoir reçu ce jour un exemplaire du règlement intérieur de l’Accueil de
Loisirs « LES GALOPINS » de Maizières.

Fait à ..........................................
Le ...................................................
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») :
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Formulaire d’autorisation de droit à l’image

La commune de Maizières-la-Grande-Paroisse réalise parfois des photographies,
enregistrements sonores ou des vidéos auxquelles peuvent être concernés vos enfants dans
le cadre de l’accueil de loisirs « Les Galopins ».
A ce titre elle peut être amenée à diffuser les documents ainsi créés sur le site
internet de la commune, pour des expositions ou encore dans la presse

Pour cela, votre accord est nécessaire :
 J’autorise la diffusion des photographies de mon enfant
 J’autorise la diffusion des vidéos de mon enfant

Nom de l’enfant concerné : ........................................................................
Prénom de l’enfant concerné :...................................................................

Signature (précédée de la mention lu et approuvé) :

Le cas échéant, l’autorisation est valable pour la totalité de l’année scolaire 2019/2020 mais
peut être retirée à tout moment en contactant la responsable de l’accueil de loisirs.
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Utilisation de vos données personnelles
La commune de Maizières-la-Grande-Paroisse, responsable du traitement des données contenues dans ce
formulaire, vous informe que ce traitement correspond à une mission d’intérêt public au regard de l’article du
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Les données recueillies sont nécessaires au recueil du consentement au droit à l’image concernant votre enfant
pour l’année scolaire en cours. Ce consentement entrainera la publication possible de photographies ou vidéos de
l’enfant.
Ces données ne sont pas conservées au-delà de l’année scolaire relative à la présente autorisation.

Vos droits
Conformément à la Loi Informatique et Libertés ainsi qu’aux dispositions du Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD), vous bénéficiez :
-

D’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant et/ou
concernant votre enfant,

-

Du droit à la portabilité de vos données,

-

Du droit à la limitation d’un traitement vous concernant et/ou concernant votre enfant. Vous pouvez par
exemple, limiter les supports (site de la commune, expositions, presse…) sur lesquels les photographies
et vidéos de votre enfant peuvent être diffusées,

-

Du droit, pour motifs légitimes, de vous opposer à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement.

Tout exercice de ces droits peut s’effectuer sur simple demande en vous adressant :
-

par courriel : les-galopins.maizieres@orange.fr

-

par courrier : ALSH « Les galopins » - 1 rue Jules Ferry – 10510 Maizières-la-Grande-Paroisse.

Pour aller plus loin
Si vous souhaitez plus d’informations sur la protection des données personnelles et vos droits en la matière,
vous pouvez :
-

Consulter le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/

-

Contacter

le

Délégué

à

la

http://www.agirhe.cdg54.fr/TDB/rgpd.aspx

protection

des

Donnée

de

la

collectivité :

