INCRIPTION EN ACCUEIL DE LOISIRS
•
•
•

LE PETIT PRINCE 04 92 97 30 47 * contact.lepetitprince@mairie-mandelieu.fr – De 3 à 4 ans
CMJ 04 92 97 37 20 *contact.clsh@mairie-mandelieu.fr – 5 à 17 ans
ACCUEIL LOISIRS JEUNESSE 04 93 49 49 83 *clj@mairie-mandelieu.fr - 6 à 17 ans

NOM DE L’ENFANT :

PRENOM :

DATE DE NAISSANCE :

AGE :

Nos structures sont réservées en priorité aux parents domiciliés et/ou contribuables à Mandelieu-La
Napoule et exerçant une activité professionnelle.
L’accueil des enfants ressortissants des communes avoisinantes ou dont les parents n’exercent pas une
activité professionnelle ne pourra être accepté qu’en fonction des places disponibles.
Horaires d’accueil des enfants : Les mercredis et vacances scolaires : 7H30 à 18H20
PIECES A FOURNIR AU CYCLE DE L’ENFANT (originaux et photocopies)
•
•
•
•
•

Livret de famille
Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, Internet, quittance de loyer)
Dernier avis d’imposition
Attestation de quotient familial
En cas de divorce, ordonnance ou acte de divorce

PIECES A FOURNIR A L’ACCUEIL DE LOISIRS (originaux et photocopies)
•
•
•
•

Fiche sanitaire complétée (téléchargeable sur WWW.mandelieu.fr)
Photocopies vaccins mentionnés sur le carnet de santé
Attestation d’assurance, responsabilité civile extrascolaire
Pour les mercredis ; attestation de travail par l’employeur

Fait à Mandelieu-La Napoule, le

Dans le cadre de notre politique de confidentialité, et en application du Règlement Général de Protection des Données (RGPD), nous vous
confirmons que les données personnelles que vous nous confiez sont destinées à répondre strictement à votre demande de prestation de service
auprès du Cycle de l’Enfant. Elle sera conservée le temps nécessaire à son traitement, au service de la prestation et des traitements administratifs et
comptables qui en découlent. Conformément au 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

