Accueil de loisirs sans Hébergement

Pour les 3/12ans

Contacts : 05.56.54.54.12 / 05.57.73.69.40.
Courriel : accueil.familles@latestedebuch.fr
Site : https://www.latestedebuch.fr/ Rubrique Enfance et Jeunesse

FICHE D’INSCRIPTION
(À remettre au service Jeunesse)
(1par payeur)
er

Valable du 1 septembre 2019 au 31 août 2020
NOM et Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NOM et Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NOM et Prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NOM et Prénom de la mère ou du représentant légal : ………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone du domicile : ……………………………………. Téléphone portable : ……………………………………..
Téléphone professionnel : …………………………………. Mail : …………………………………………………………….
Employeur :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Payeur :
 OUI
 NON
Signature
NOM et Prénom du père ou du représentant légal : …………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone du domicile : ……………………………………. Téléphone portable : ……………………………………..
Téléphone professionnel : …………………………………. Mail : …………………………………………………………….
Employeur : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Payeur :
 OUI
 NON
Signature :
 Je souhaite recevoir mes factures sous format papier.

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE ET AUTORISEES A VENIR CHERCHER L’ENFANT :
NOM, Prénom, lien de parenté : …………………………………………………………. Tel : ………………………………
NOM, Prénom, lien de parenté : …………………………………………………………. Tel : ………………………………
NOM, Prénom, lien de parenté : …………………………………………………………. Tel : ………………………………
NOM, Prénom, lien de parenté : …………………………………………………………. Tel : ………………………………

DROIT A L’IMAGE
J’autorise l’équipe d’animation à diffuser des photographies et des films, sur différents médias.
 OUI
 NON
N° d’allocataire CAF Gironde : ……………………………………………………………………..
CAF PRO :

 OUI

J’autorise

 NON

Afin de faciliter vos démarches et d’obtenir des tarifs modulés sur vos revenus, la Caisse d’Allocation
Familiale de la Gironde met à notre disposition un service Internet à caractère professionnel qui nous permet
d’aller consulter uniquement votre Quotient Familial. Les personnes n’autorisant pas cette consultation
devront nous fournir à chaque inscription, une attestation CAF notifiant leur quotient.

Régime Sécurité Sociale : RG MSA Maritime (entourer la mention correspondante)
Si autre : précisez……………………………………………………..

DOCUMENTS A FOURNIR :
-

Photocopie du livret de famille (sauf les enfants inscrits à l’école St Vincent)
Justificatif de domicile (sauf les enfants inscrits à l’école St Vincent)
Carnet de santé
Fiche sanitaire (à télécharger sur le site)
Attestation d’assurance extra-scolaire
Règlement intérieur signé (à télécharger sur le site)
Justificatif employeur

Fait, le ……………………………, à ………………………………….
Signature du représentant légal,
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)

Mentions légales Informatiques et Libertés :
Les informations collectées par La Mairie de la Teste de Buch directement auprès de vous font l’objet d’un traitement automatisé ayant pour la gestion des
inscriptions scolaires, périscolaires et extra-scolaires. Ces informations sont à destination exclusive des services éducation et jeunesse de la Mairie de la Teste
de Buch, ses prestataires ainsi que les autorités étatiques compétentes. Elles seront conservées pendant les durées légales de conservation des documents
concernés. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos
données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité.
Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre
décès. Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour exercer vos droits,
merci d’adresser votre courrier à Mairie de la Teste de Buch 1 Esplanade Edmond Doré 33260 La Teste de Buch. Merci de joindre toute référence de nature à
permettre votre identification, ou, à défaut, la copie de votre pièce d’identité. Sous réserve d’un manquement aux dispositio ns ci-dessus, vous avez le droit
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

