DOSSIER FAMILIAL D’INSCRIPTION
PERISCOLAIRE 2018/2019
A retourner au SIVU Scolaire La Chapelle Blanche – Villaroux
165 rue de l’Eglise – Mairie – 73110 La Chapelle Blanche
Si vous avez plusieurs enfants scolarisés, ne remplir qu’un dossier familial

Documents à fournir :
 Dossier familial d’inscription complété et signé
 Fiche inscription Cantine – garderie
 Attestation d’assurance couvrant les temps périscolaires de mon ou mes enfants
Père :

Mère :

Tuteur ou
Responsable légal :

Nom
Prénom
Adresse complète
Portable
Téléphones

Domicile
Professionnel

Adresse email
Situation familiale
Profession
Employeur

Facturation :
(personne à facturer)

Nom
Adresse

Personne à contacter
en cas d’urgence

Nom
Téléphone
Nom

Personnes majeures
autorisées à venir
récupérer les enfants

Téléphone
Nom
Téléphone
Nom

Médecin traitant

Téléphone
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Utilisation des données personnelles
Les informations recueillies dans le dossier d’inscription seront enregistrées dans un fichier informatisé par le SIVU
Scolaire de La Chapelle Blanche - Villaroux pour la gestion des inscriptions de vos enfants dans le cadre des activités
périscolaires.
Elles seront conservées durant toute la période pendant laquelle vos enfants pourraient être amenés à bénéficier des
activités proposées.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant
et les faire rectifier ou supprimer en contactant le SIVU Scolaire – Mairie – 165 rue de l’Eglise 73110 La Chapelle
Blanche – Tel : 04.79.25.51.64
NOM : ........................................................... Prénom : ……………………………..
 J’autorise le SIVU Scolaire La Chapelle Blanche-Villaroux à utiliser mes données personnelles selon les conditions
énoncées ci-dessus, en vue de la gestion et du suivi des inscriptions de mes enfants dans le cadre des activités
périscolaires.
 Je n’autorise pas le SIVU Scolaire La Chapelle Blanche-Villaroux à utiliser mes données personnelles selon les
conditions énoncées ci-dessus, en vue de la gestion et du suivi des inscriptions de mes enfants dans le cadre des activités
périscolaires.
Signature

Cette autorisation constitue un document obligatoire du dossier d’inscription. En cas de désaccord de votre part, le
SIVU Scolaire ne pourra pas inscrire votre enfant.
.............................................................................................................................................................................................
Droit à l’image :
Photographie de mon enfant à l’école dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Sivu scolaire :
 J’autorise les photos
 Je n’autorise pas les photos
.............................................................................................................................................................................................
Règlement intérieur :
 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepter toutes les clauses
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………. déclare :
 Avoir pris connaissance du règlement intérieur du SIVU scolaire et m’engage à le respecter ;
 Exactes les informations ci-dessus ;
 Autoriser le personnel du SIVU Scolaire à prendre toutes mesures utiles en vue de la mise en œuvre de
traitements médicaux et chirurgicaux qui pourraient s’imposer, dans l’hypothèse où je ne serais pas joignable ;
 Avoir souscrit une police d’assurance couvrant les temps périscolaires de mon ou mes enfants.
Important : Signaler au SIVU toute
modification de situation qui interviendrait
en cours d’année : changement d’adresse,
de téléphone, de situation familiale…

La Chapelle Blanche, le ………../……… /………..
Mention Lu et approuvé,

Signature des parents ou tuteurs
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