Centre d’accueil « Château des mômes »
de l'entente intercommunale

FICHE D’INSCRIPTION 2020 - 2021
Mettre une croix dans les cases correspondantes aux inscriptions que vous souhaitez.
NOM DES PARENTS :
Nom et prénom de
l’enfant
Nom et prénom de
l’enfant
Nom et prénom de
l’enfant
Nom et prénom de
l’enfant

1

Date de naissance

Classe

2

Date de naissance

Classe

3

Date de naissance

Classe

4

Date de naissance

Classe

REPAS
Normal
Sans porc
Végétarien

Inscription Périscolaire et restauration scolaire
PÉRIODES

HORAIRES

JOURS
lundi

Matin

mardi

jeudi

vendredi

7H30 – 8H15

Midi

11H15 – 13H15
(REPAS COMPRIS)

Soir

16H15-18H30

Inscription Mercredi
Matin (Accueil garderie)

7H30 -8H30

Activités matin

8H00 – 12H30

Accueil après-midi

14H00 - 18H00

Journée entière

8H30-18H00 (Repas compris)


Pour une inscription annuelle, veuillez retourner cette fiche et signaler tout changement à la
directrice du centre 48 h à l’avance. Par changement, nous entendons également grèves, sorties, maladies,
etc.

Pour toute commande occasionnelle, veuillez retourner cette fiche d’inscription au centre, au plus
tard, le jeudi matin pour la semaine suivante.

Vous pouvez également passer votre commande en contactant la directrice du centre, 48 h à
l’avance.
Date :
Signature obligatoire des parents :

Données Personnelles
Les données personnelles recueillies dans le cadre de ce formulaire sont utilisées pour la gestion
de l’accueil de loisir (service périscolaire et extrascolaire de l’entente intercommunale). Elles sont
nécessaires pour l’exécution du contrat ainsi qu’à la sauvegarde des intérêts vitaux de l’enfant
concerné.
Conformément à l’article 13 du règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), nous
vous informons que ces données personnelles font l’objet d’un traitement. Elles seront conservées
durant toute la durée de présence de l’enfant à ce service Périscolaire et cantine.
Le Maire de Montreux-Château est responsable du traitement et les destinataires des données
collectées par ce formulaire sont les services de la Mairie uniquement.
En application des articles 15 et suivants du règlement susmentionné, vous pouvez en vous adressant à la Mairie, bénéficier d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de vos
données ou une limitation du traitement.
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil
Pour faire valoir ces droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données

