
                    Mairie de Beuzeville la Grenier 

Accueil périscolaire  

Fiche d’inscription accueil périscolaire                   2, place de la Mairie  

2020-2021             76210 Beuzeville la Grenier        

1. Enfant 

NOM    _______________________________________________________________ 

PRENOM  _______________________________________________________________ 

ADRESSE   _______________________________________________________________ 

Code Postal  _______________ ville ______________________________________________ 

Date de naissance  ______ /______ /______ 

Sexe   _______________________________________________________________ 

2. Responsable de l’enfant  

NOM    _______________________________________________________________ 

PRENOM  _______________________________________________________________ 

ADRESSE  _______________________________________________________________ 

Code Postal _________________        Ville ___________________________________________ 

N° de SECU   _______________________________________________________________ 

Adresse centre payeur _______________________________________________________________ 

Adresse e-mail : _______________________________________________________________ 

TEL :  _____________________________________________________________________ 

 

3. Jour d’inscriptions prévisionnels 

Jour d’inscriptions prévisionnels 

 LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

MATIN     

APRES MIDI     

 

 

 



 

4. DROIT A L’IMAGE  

Je soussigné,…………………………………………, représentant légal du mineur …………………………………………

       

 Autorise gracieusement la publication d’images de mon enfant……………………………………............  qui 

auront été prises lors de la participation aux activités organisées par la Mairie de Beuzeville la 

Grenier dans le cadre de l’accueil de loisir périscolaire 

  N’autorise pas la publication d’image de mon enfant 

5. PERSONNES AUTORISEES A REPRENDRE L’ENFANT 

Veuillez noter ci-dessous le nom, prénom et qualités (père, mère, grands-parents, frère, sœur etc. …) 

des personnes susceptibles de récupérer l’enfant, toute personne non notée sur la fiche ne pourra le 

faire : 

                           NOM                  PRENOM    QUALITE 

1 ____________________________________________________________________________ 

2 ____________________________________________________________________________ 

3 ____________________________________________________________________________ 

4 ____________________________________________________________________________ 

5 ____________________________________________________________________________ 

6 ____________________________________________________________________________ 

  

Je soussigné  

 DATE :     ______ /______ /______   SIGNATURE :   

 

« Les informations recueillies dans ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la 

Commune de Beuzeville La Grenier pour la facturation du service cantine-garderie et Centre de 

Loisirs. Elles sont conservées pendant toute la scolarité de ou des enfants et sont destinées au 

secrétariat de la Commune, au restaurant scolaire, au service animation et au prestataire 

informatique (3d Ouest) dans le cadre de la facturation des prestations correspondantes 

(facturation-et règlement par prélèvement des factures). » 

Conformément au Règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la circulation de ces données (articles 15 à 22), les personnes concernées bénéficient 

d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité des données les concernant. Elles peuvent aussi définir le sort de leurs 

données après leur décès. Elles peuvent exercer ces droits auprès du DPO (Délégué à la protection des données) par courrier à l’adresse 

suivante : A l’attention du délégué à la protection des données – Mairie de Beuzeville La Grenier – 2 Place de la Mairie – 76210 Beuzeville 

La Grenier ou par mail s.colmant@mairiebeuzevillelagrenier.fr . Elles peuvent enfin introduire une réclamation auprès de la CNIL (3, place 

Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris cedex. 

 

  

 


