Observations et renseignements complémentaires
Cadre réservé au service :
Code famille
Date de réception
Direction de l’Éducation
Place de la Nation – CS 40002 - 69518 Vaulx-en-Velin CEDEX
04 72 04 81 51- gufamilles@mairie-vaulxenvelin.fr - www.vaulx-en-velin.net
Horaires d’ouverture : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 17h, mardi de 13h à 17h.

Mairie Annexe
Rue Joseph Blein - 04 72 37 53 15
Horaires d’ouverture : mardi 13h30-19h, mercredi 8h30-12h30 et 13h30-17h, jeudi 8h30-17h, vendredi 8h30-12h30 et 13h30-16h, samedi 9h-12h.

Nom et prénom du représentant 1
(personne allocataire CAF)
Nom et prénom du représentant 2
Noms et prénoms des enfants concernés
1er enfant

Je soussigné(e)

Représentant légal du ou des enfant(s)

SEXE : M

F

2e enfant

SEXE : M

F

3e enfant

SEXE : M

F

4e enfant

SEXE : M

NOM .............................................

NOM .............................................

NOM .............................................

NOM .............................................

PRÉNOM .........................................

PRÉNOM .........................................

PRÉNOM .........................................

PRÉNOM .........................................

DATE DE NAISSANCE ......./......./.............

DATE DE NAISSANCE ......./......./.............

DATE DE NAISSANCE ......./......./.............

DATE DE NAISSANCE ......./......./.............

LIEU DE NAISSANCE ..............................

LIEU DE NAISSANCE ..............................

LIEU DE NAISSANCE ..............................

LIEU DE NAISSANCE ..............................

LIEN REPRÉSENTANT 1...........................

LIEN REPRÉSENTANT 1...........................

LIEN REPRÉSENTANT 1...........................

LIEN REPRÉSENTANT 1...........................

LIEN REPRÉSENTANT 2..........................

LIEN REPRÉSENTANT 2..........................

LIEN REPRÉSENTANT 2..........................

LIEN REPRÉSENTANT 2..........................

Groupe scolaire

déclare exactes les informations portées sur cette ﬁche
m’engage à signaler tout changement de situation familiale, de domicile, de téléphone, d’E-mail...

Fait à Vaulx-en-Velin, le

La date limite de dépôt des demandes d’inscriptions aux services périscolaires est ﬁxée au 17 juillet 2020 aﬁn de garantir un accueil dès le premier jour
de la rentrée. Les inscriptions et réinscriptions sont obligatoires chaque année. Tout dossier incomplet ne sera pas traité et sera retourné à la famille.
Cadre réservé à l’administration

Signature du responsable légal :
Date de réception :
Date de traitement :
Traité par :
Nb d’enfants :
Observations :

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à produire des données dont le destinataire est la Mairie de Vaulx-en-Velin.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à :
gufamilles@mairie-vaulxenvelin.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

F

La Ville de Vaulx-en-Velin organise des services sur les temps péri- et extra-scolaires pour les familles dont les enfants sont scolarisés
dans les écoles de la commune.
Modalités d’inscription : l’admission aux temps périscolaires et extrascolaires nécessite une inscription obligatoire
auprès de l’Espace Famille.
L’inscription aux activités (accueil du matin, restauration scolaire, accueil du soir et mercredis) vaut pour l’année scolaire.

REPRÉSENTANT LÉGAL 1

REPRÉSENTANT LÉGAL 2

La personne allocataire CAF
Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Né(e) le :

À:

Né(e) le :

Adresse :

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER (Tout dossier incomplet ne sera pas enregistré)

À:

Adresse :

Tél :

Mobile :

Tél :

Photocopie du livret de famille (page des parents et page des enfants )ou extrait de naissance du ou des enfant(s) concerné(s)

Tél pro :

Tél pro :

Présentation d’un justiﬁcatif de domicile récent (moins de 3 mois). En cas d’hébergement, d’autres documents
vous seront demandés (attestation d’hébergement légalisée par le Service population)

E-mail :

E-mail :

Profession :

Profession :

Mobile :

Photocopies de justiﬁcatifs de vaccinations du ou des enfant(s) concerné(s)
SITUATION DE FAMILLE

Photocopie des jugements (divorce, garde...) le cas échéant.
En couple

Parent isolé ou famille monoparentale

Si séparé(e)/divorcé(e), garde de (ou des) enfant(s) : Mère

Séparé(e)/divorcé(e)
Père

Garde alternée

INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DES DONNÉES AUTORISATIONS DE RECUEIL, DE TRAITEMENT ET DE CONSERVATION DES DONNÉES PERSONNELLES
Les informations personnelles recueillies dans ce formulaire sont obligatoires et nécessaires dans le cadre de la demande d’inscription scolaire et
d’inscription aux activités organisées par la Direction de l’éducation que vous eﬀectuez pour votre enfant.
Ces informations feront l’objet d’un traitement informatisé par la Direction de l’éducation de la Ville de Vaulx-en-Velin en charge du traitement de votre
demande. Elles seront conservées durant tout le cycle scolaire de votre enfant et jusqu’à trois ans après la ﬁn de la fréquentation aux activités.
Pendant cette période, l’accès à vos données personnelles est strictement limité aux personnels des Services municipaux, l’Éducation nationale, et aux
organismes sous traitants.
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 modiﬁée et au règlement Européen n°2016/679/UE du 26 avril 2016 (applicable depuis
le 25 mai 2018), vous bénéﬁciez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation, de portabilité et d’eﬀacement de vos données ou encore de limitation de traitement.

Hors temps scolaire, la Ville propose des accueils périscolaires :

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, ce refus étant susceptible de compromettre
la prise en compte de votre demande et son traitement.

- Accueil du matin
- Accueil du midi (avec restauration scolaire)
- Accueil du soir (possibilité d'une activité socio-éducative une fois par semaine)
- Accueil de loisirs les mercredis

Vous pouvez sous réserve de la production d’un justiﬁcatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant le DPO de la Ville de Vaulx-en-Velin, place de la
Nation, 69120 Vaulx-en-Velin ou par mail à l’adresse suivante : dpo@mairie-vaulxenvelin.fr
J’atteste avoir pris connaissance de mes droits en matière de protection de mes données personnelles et autorise le recueil, le traitement et la
conservation de mes données personnelles par la Ville de Vaulx-en-Velin.

Les inscriptions aux accueils périscolaires commencent en avril 2020.
Plus d'informations sur le site web de la Ville www.vaulx-en-velin.net, à l'espace Famille de l'Hôtel de Ville ou à la Mairie annexe.

J’autorise l’utilisation de mes coordonnées pour l’envoi de toutes communications relatives à la Direction de l’éducation de la Ville de Vaulx-enVelin.
J’autorise l’utilisation de mes coordonnées pour l’envoi de toute communication institutionnelle de la Ville de Vaulx-en-Velin.

