2021 - 2022

Dossier administratif préalable
Structures d’accueil Enfance et Jeunesse
ECRIRE EN LETTRES CAPITALES

RESPONSABLE DU DOSSIER
Civilité :

Madame

Monsieur

Nom d’usage :
Nom de famille :
(Nom de Jeune Fille)

Prénom :

Adresse :
Commune :
Numéro :

Entrée – Bât. – Rés. :

N° Appt - étage :

Rue :

Code Postal :

Téléphones et adresse courriel :
Domicile :
Portable :
Travail :
Autre :
Courriel :

Cadre réservé à l’administration

Numéro de dossier :
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Conjoint
Civilité :

Madame

Monsieur

Nom d’usage :
Nom de famille :
Prénom :

Téléphones et adresse courriel
Domicile :
Portable :
Travail :
Autre :
Courriel :

 Réception des factures par courriel
Numéro d’allocataire CAF 31 :

Pièces à fournir indispensables pour le calcul du tarif :
 Copie du ou des dernier(s) avis d’imposition du foyer si vous n’avez pas de
numéro allocataire CAF 31

Signature du responsable du dossier
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………….. déclare exacts les renseignements portés
sur cette fiche.
Date :

Signature :

Tout changement concernant les renseignements liés à l’accueil de votre enfant doit nous être
signalé par écrit.
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Information relative au traitement de données à caractère personnel
Les données à caractère personnel visées dans le dossier administratif préalable et concernant l’enfant identifié dans ce
dossier et son ou ses responsables légaux sont collectées aux fins de l’accueil de l’enfant concerné, et ce dans un objectif
de gestion administrative de son inscription et de sa fréquentation et de prise en charge médicale et sanitaire adaptée.
La présente autorisation est consentie pour la durée de fréquentation de l’enfant aux structures Enfance et Jeunesse
de la communauté d’agglomération du Sicoval.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers, et aux libertés, et au Règlement
général sur la protection des données, sous réserve de la seule justification de leur identité :
- le libre accès aux données à caractère personnel concernant l’enfant susmentionné et son ou ses responsables légaux,
et recueillies sur le fondement et au moyen de la présente est garanti à ces derniers, à tout moment, et sans qu’il leur
soit exigé de justifier d’un quelconque motif, sans préjudice du II de l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,
- les responsables légaux susmentionnés disposent chacun du droit de vérifier à tout moment et sans motif, l’usage qui
est fait de ces mêmes données à caractère personnel, sans préjudice du II de l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978, et d’exiger qu’elles soient effacées si elles s’avèrent incomplètes, équivoques, ou périmées, et conservent le droit
de retirer à tout moment leur accord pour le traitement des données objets de la présente autorisation, et jouit d’un
droit à la portabilité de ces données.
Les responsables légaux susmentionnés sont informés de ce que leur opposition au traitement des données susvisées
entraîne l’impossibilité pour les services du Sicoval de rendre à l’usager le service souscrit.
Les responsables légaux susmentionnés sont informés de ce que les données à caractère personnel objets de la présente
sont susceptibles d’être communiquées à tout tiers exerçant des activités dans le domaine de l’enfance (notamment
protection de l’enfance, contrôle sanitaire) ainsi qu’aux autres services et aux partenaires communaux du Sicoval
assurant des missions d’accueil connexes.
Toute opposition et toute demande d’accès, effacement, portabilité, ainsi que tout retrait du consentement au
traitement des données objets de la présente doit être présentée au Délégué à la protection des données du Sicoval :
dpo@sicoval.fr – 05 62 24 09 05
Toute autre réclamation est à formuler auprès de monsieur le Président du Sicoval en sa qualité de responsable des
traitements. Je suis informé de ce que les traitements des données personnelles me concernant, recueillies sur le
fondement et au moyen de la présente, font l’objet des déclarations requises par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 pour
leur existence.

