FICHE DE RENSEIGNEMENTS
MAIRIE
Année scolaire 2021/2022
Document à remplir obligatoirement recto verso et en intégralité pour chaque enfant de
l’école maternelle et de l’école élémentaire même si l’élève ne fréquente pas la cantine et la
garderie
Cette fiche est indépendante de la fiche de renseignements demandée pour l’école
A rendre dès que possible à la mairie et au plus tard le 14 août 2021

Enfant :
Nom

Classe de M. ou Mme :
Prénoms
Fille

….

Garçon

….

Date de naissance

Adresse

Parent 1 :

Parent 2 :

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Adresse

Adresse

N° tél. à privilégier :

N° tél. à privilégier :

Adresse mail

Adresse mail

Profession

Profession

Frères et sœurs fréquentant l’école St Exupéry de PIREY
Nom

Prénom

Merci de remplir le verso de cette fiche …/…

Classe

OBSERVATIONS PARTICULIERES : (Contre indication alimentaire, maladie etc.…)

NOM ET NUMERO DE TELEPHONE DU MÉDECIN DE FAMILLE :
M

Tel.

NOMS ET N° DE TELEPHONE DES PERSONNES A CONTACTER OU À QUI L’ENFANT
PEUT ETRE CONFIÉ

M

Tel.

M

Tel.

M

Tel.

Merci de signaler tout changement en cours d’année.
Ayant pris connaissance des conditions de fonctionnement et du règlement des activités périscolaires :
Le représentant de l’enfant :
- déclare posséder une assurance responsabilité civile ou une assurance scolaire ;
- autorise les surveillants à prendre toutes les mesures, nécessaires en cas d’urgence
médicale ;
- dégage la commune de toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’objets
personnels (vêtements, bijoux, jouets,…).
Je reconnais avoir lu les mentions ci-dessus, et je donne mon consentement pour l’utilisation de mes données
dans le cadre de la finalité indiquée.
Les informations personnelles recueillies dans le cadre de ce formulaire ont pour finalité de faciliter les échanges
entre la mairie et les parents et le bon fonctionnement des activités périscolaires.
Conformément à l’article 13 du règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, nous vous informons que
ces données personnelles font l’objet d’un traitement et ne font pas l’objet d’une prise de décision automatisée
ou de profilage. Elles ne sont conservées que jusqu’au 31 décembre suivant la fin de l’année scolaire.
La commune de Pirey est le responsable du traitement et les destinataires de ces données sont les services de la
Mairie. Aucune donnée collectée ne fait l’objet d’un transfert.
En application des articles 15 et suivants du règlement susmentionné, vous pouvez en vous adressant à la Mairie
de Pirey :
- Bénéficier d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de vos données ou une
limitation du traitement ;
- Vous opposez au traitement des données vous concernant ;
- Disposer du droit de retirer votre consentement à tout moment ;
- Donner des directives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données après votre
décès.
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil
Pour faire valoir ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données au 03.81.50.63.00 ou à
l’adresse rgpd@adat-doubs.fr
Faire précéder la signature de la mention : « lu et approuvé »
Date
Signature

