DEMANDE D’INSCRIPTION
AUX ACCUEILS PERISCOLAIRES
2018 - 2019
Cadre réservé à
l’administration

ENFANT compléter une fiche par enfant
NOM :………………………………………..…… Prénom :………………………………………….………

N° Famille

Code couleur

Né(e) le : ……/……/…… à (code postal + ville) : …………………………………….…. Sexe : M

F

Ecole fréquentée à la rentrée 2018/2019 : …………………………………………………………………….
Date de dépôt

Classe :
IV

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

ULIS

Caf

Cocher le(s) jour(s) de présence souhaité(s) dans la semaine :

RESTAURATION SCOLAIRE :
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

OU sous forme de planning à communiquer à la Direction de la Vie Scolaire au plus tard 7 jours
avant la date souhaitée
En cas d’entrée différée préciser la date : … /... /….
L‘enfant présente des allergies alimentaires :
OUI
NON
Si OUI, un projet d’accueil individualisé (PAI) doit être mis en place (fournir une copie du PAI)
Menu souhaité (ne cocher qu’une seule case, valable pour l’année scolaire) :
Menu standard
Menu alternatif (sans viande)

ACCUEILS PERISCOLAIRES :
MATIN (avant la classe)
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

MIDI (jusqu’à 12h15, pour les enfants non inscrits en restauration scolaire)
LUNDI
MARDI
JEUDI
VENDREDI
SOIR (après la classe ou après l’étude)
LUNDI
MARDI

JEUDI

VENDREDI

OU sous forme de planning à communiquer à la Direction de la Vie Scolaire au plus tard 7 jours avant
la date souhaitée de l’accueil
En cas d’entrée différée préciser la date : … /... /….
L‘enfant présente des allergies alimentaires :
OUI
NON
Si OUI, un projet d’accueil individualisé (PAI) doit être mis en place (fournir une copie du PAI)
Je m’engage à respecter les dispositions du règlement périscolaire et des accueils de loisirs.
Je certifie l’exactitude des informations renseignées sur ce document.
A……………………………………….. , le…………………… Signature du (des) responsable(s) légal(aux)

La Ville de Belfort met en œuvre un traitement destiné à gérer la préinscription, l'inscription, le suivi et la facturation des services en matière
d'affaires scolaires, périscolaires, extrascolaires et de petite enfance. Les informations recueillies sont nécessaires à ce traitement et à l’exécution
des missions d’intérêt public associées.
Les données collectées sont conservées jusqu’au départ de l’enfant de l’ensemble des structures municipales concernées et ne sont accessibles
qu’aux personnels de direction de ces structures et aux agents de la collectivité, dans la limite de leurs attributions respectives.
Pour obtenir toute information relative à ce traitement et pour exercer vos droits d’accès, d’opposition, de rectification, d’effacement et de
limitation, adressez-vous à notre délégué à la protection des données (DPO) en écrivant à dpo@mairie-belfort.fr (ou courrier@mairie-belfort.fr
ou à l’adresse postale suivante : Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort, Place d’Armes, 90020 Belfort Cedex)
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

