
 

Fiche d’inscription 

CLSH JUILLET 2021 

Inscription du 25 mai au 19 juin 2021 inclus 

Renseignements concernant les enfants 

NOM – PRENOM DATE DE NAISSANCE REGIME ALIMENTAIRE – ALLERGIES 

   

   

   

Représentants légaux  

 Représentant légal 1 Représentant légal 2 

Nom – Prénom   

Adresse   

Téléphone    

Personnes autorisées à reprendre les enfants 

Nom – Prénom Numéro de téléphone Lien avec l’enfant 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

Différentes autorisations 

Documents à fournir : - Attestation quotient familial 

- Fiche sanitaire 

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame  ....................................... , autorise mon ou mes enfants 

précité(s) à : 

- Participer aux différentes sorties organisées par la commune  

- A être pris en photo, vidéo dans le cadre des activités pratiquées à la garderie 

 

 

Commune d’HASNON 



 

ATTENTION : Inscription à la semaine 

Merci de remplir le tableau ci-dessous nom prénom de l’enfant et de cocher les jours 

d’inscription que vous souhaitez. 

Vos enfants vont il fréquenter la garderie ? 

Matin    Soir  

Par le biais de ce formulaire d’inscription la commune d’Hasnon met en œuvre un traitement de données 

à caractère personnel vous concernant et ayant pour finalité la gestion des inscriptions à la colonie. Les 

données sont collectées selon la base légale suivante : l’exercice d’une mission d’intérêt public (art 6.e 

du Règlement Général sur la Protection des Données). Les données traitées sont destinées aux seules 

personnes habilitées de la commune d’Hasnon et à tous sous-traitant susceptible d’effectuer un 

traitement de données pour le compte de la commune. Les données seront conservées pendant 10 ans. 

En application de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, 

vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’un droit à la limitation du traitement des données et 

d’un droit d’opposition. Vous pouvez exercer ces droits sur simple demande à l’adresse suivante : 

rgpd@cdg59.fr.  

            Jours  
 

Nom Prénom 

  Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 

      

      

      

                                                     Jours  
 
Nom Prénom 

Lundi 12 Mardi 
13 

Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 

      

      

      

            Jours  
 
Nom Prénom 

Lundi 19 Mardi 
20 

Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

      

      

      

            Jours  
 
Nom Prénom 

 
Lundi 26 

 
Mardi 

27 

 
Mercredi 28 

 
Jeudi 29 

 
Vendredi 30 

      

      

      

Férié 

mailto:rgpd@cdg59.fr

