DEPARTEMENT DE LA MANCHE
---Arrondissement de CHERBOURG
----COMMUNE
de

P I C A U V I L L E
------Code Postal : 50360
Téléphone 02.33.41.00.18
Télécopie 02.33.41.07.98
mairie.picauville@wanadoo.fr

INSCRIPTION
GARDERIE ETUDE
RENTREE SCOLAIRE 2021
à retourner en Mairie avant le samedi 14 août 2021

Nom et Prénom de l’enfant ……………………………………………………. Classe rentrée 2021……………....
Adresse de l’enfant ……………………………………………………………………………………………………
si famille d’accueil : nom et prénom de la famille ……………………………………………………………………
Père de l’enfant :
Mère de l’enfant
Nom et Prénom : ………………………………………… Nom et Prénom : ………………………………….……..
Adresse …………………………………………………

Adresse ……………………………………………..……
(si différente du père)

………………………………………………………….. ……………………………………………………..……..
Téléphone (s):…………………………………………

Téléphone (s):……………………………………………

Votre enfant sera présent (cocher les cases qui le concernent)

➢

à l’étude du soir de 16H30 à 17H45 (pour les classes de CP à CM2)

Si oui, après l’étude, votre enfant :

➢

sera repris par un adulte

est autorisé à repartir seul

à la garderie périscolaire horaires d’accueil à partir de 7H30 et jusqu’à 18H00
le matin
tous les jours

le soir
selon planning remis à
l’agent de la garderie

de façon occasionnelle

Je m’engage à être à jour de mes paiements auprès du régisseur la veille de chacune des vacances
scolaires sans quoi mon enfant se verra refuser l’accès au service au retour des congés.
A ……………………………..…….. le…………………………………...
Nom Prénom ……………………………………………………… Signature

La commune de Picauville traite vos données dans le cadre de sa mission de service public pour la gestion de la garderie et l’étude.
Les données concernant les parents et les enfants sont collectées afin d’établir la fiche de l’enfant à destination du personnel
accueillant et la facturation.
Pour exercer votre droit d’accès, de rectification, de limitation ou de suppression des données, vous pouvez contacter le délégué à la
protection des données par mail vosdroits.dpo@manchenumerique.fr ou par courrier au Service DPO Manche Numérique, 235 rue
Joseph Cugnot, 50000 Saint Lô.

