INSCRIPTION GARDERIE MATIN ET/OU ETUDES
Ecoles Elémentaires
ANNEE SCOLAIRE 2018/2019
Dossier à transmettre au service du Cycle de l’enfant ou par mail inscriptions.peri@mairie-mandelieu.fr
NOM DE L’ENFANT : ____________________________ PRENOM :__________________________________
ECOLE ET CLASSE : _____________________________ E-MAIL : ______________________@____________
REPRESENTANT LEGAL : _________________________ TELEPHONE : ________________________________

Je souhaite inscrire mon enfant : (cochez la/les case(s))
 Garderie du matin
7H30 à 8h30
 Etudes surveillées à partir de 16h30
□ Forfait jusqu’à 17h30

□ Forfait jusqu’à 18h00

□ Forfait jusqu’à 18h30

Attention : tout parent en retard à la sortie de 17h30 devra attendre la prochaine sortie de 18h00 pour
récupérer son enfant, même chose pour la sortie de 18h00 où il devra attendre la prochaine sortie de 18h30.
Si votre choix se porte sur 17h30, il est important de préciser que les devoirs et leçons ne seront pas
forcément terminés, vu le délai imparti.

PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR (PHOTOCOPIES)
Tout dossier incomplet ne sera pas accepté

 Fiche sanitaire et fiche de renseignements
dûment complétées (en annexe)
 N° d’allocataire CAF
 Avis d’Imposition 2017 sur l’année 2016

(si non déjà transmis au Cycle de l’Enfant)

Fait à Mandelieu-la Napoule, le …………………………
SIGNATURE REPRESENTANT LEGAL 1

SIGNATURE REPRESENTANT LEGAL 2

Notre collectivité protège la confidentialité des données personnelles que vous lui confiez. Les pièces qui vous sont demandées sont strictement nécessaires pour
vous rendre le meilleur service public que vous attendez. Qu’elles soient sous forme de papier ou numérisées, les informations qu’elles contiennent sont
protégées et seront conservées pendant la durée légale et celle de leur utilité. Conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD), vous
disposez du droit d’accéder aux données vous concernant collectées par la collectivité, de les rectifier, de les faire transmettre (portabilité), et, sous certaines
conditions, de les faire effacer. Vous pouvez à cet effet contacter le Délégué à la Protection des Données à l’adresse suivante : DPO@mairie-mandelieu.fr

