Fiche de liaison Garderie et Cantine
2020 / 2021
 Nouvel inscrit (ou)  Renouvellement

Service périscolaire de Vaulnaveys-le-Haut
Cette fiche valide l'inscription à la garderie et à la cantine
Nom de l'enfant:.....................................................................................................................
Prénom: …................................................................................................................................
Ecole de l'enfant:

 Elémentaire

 Maternelle

Classe : ….......................................................................................................................
Date de naissance: …...........................................................................................................
Adresse Domicile: ….............................................................................................................
…..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Nom et Prénom de la mère:................................................................................................................ .....
Portable :........................... ......Fixe :...................................Employeur.:……....................
Courriel : …………………………………………………………………………….
Nom et Prénom du père:..........................................................................................................................
Portable :........................... ......Fixe :...................................Employeur.:……....................
Courriel : …………………………………………………………………………….
Personne à prévenir en cas d'Urgence:..............................................................................................
Fixe :...................................................................

.Portable :.......................................................

(obligatoire)
Autres personnes adultes autorisées à venir chercher l'enfant en cas d'impossibilité des parents:
Nom et Prénom : ….................................................. : …...................................................................................
Nom et Prénom : …................................................. .: …...................................................................................
(obligatoire)
Assurance responsabilité civile:
Compagnie: …....................................................... N° de police: ….........................................................................

________________________________________________________________________________

Renseignements médicaux
Médecin traitant:
:..........................................................

Dr :...............................................

Allergies et autres:
P.A.I: Protocole d'Accueil Individualisé

□ Oui

□ Non

Règlement Général sur la Protection des Données - (02/07/2018). Le 25 mai 2018 marque l'entrée en application du Règlement 2016/679 de l'Union
Européenne, dit « Règlement Général sur la Protection des Données » ou « RGPD ». La Mairie de Vaulnaveys-le-Haut est attachée au respect de votre privée et de
vos droits individuels, et a entamé son processus de mise en conformité pour l’application du RGPD de Grenoble-Alpes Métropole et des communes de
l’agglomération grenobloise. L’objectif est de mettre en place de nouvelles procédures au sein de la commune afin de garantir davantage le respect des données
que vous nous confiez. Enfin, nous vous rappelons que conformément aux articles 15 à 22 du RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification,
d’effacement d’opposition et de limitation relatif à vos données, ainsi que le droit de définir le sort de vos données après votre décès, que vous pouvez exercer à
tout moment en nous adressant votre demande, assortie d’une copie de votre pièce d’identité, à l’adresse suivante : mairie@vaulanveys-le-haut.fr
Mairie de Vaulnaveys-le-Haut-584 av d'Uriage 38410 Vaulnaveys-le-Haut

