INSCRIPTION
ACCUEIL DE LOISIRS

(

Service Jeunesse
Espace Culture & Loisirs
Rue Alfred Cousin
jJJeunesse

Vacances d’octobre
Du lundi 24 au vendredi 4 novembre 2022

59273 Fretin
03 20 64 43 41
Web : www.ville-fretin.fr
Facebook : @VilleFretin
E-mail : service.jeunesse@ville-fretin.fr / accueil.jeunes@ville-fretin.fr

Identification de l’enfant
 Garçon
 Fille
NOM : ……………………………………………
PRENOM : ………………………………………

Date de naissance : ……… / ….…… / …………
Age : …………………………….
Classe : …………………………..

La réglementation en vigueur oblige chaque organisateur d’accueil de loisirs à embaucher des animateurs
diplômés en nombre suffisant. Ce nombre est en fonction du nombre d’enfants fréquentant l’accueil de loisirs.
C’est afin de pouvoir respecter cette réglementation que nous vous demandons de

respecter la date

limite de dépôt* :

Vendredi 7 octobre
(*) Seul le respect de cette mesure garantira l’inscription de votre enfant.

Identification des représentants légaux
Représentant 1 :
NOM : …………………………………….…….…
PRENOM : …………………………….….………
Portable : ….. / …… / ….. / ….. / …...
Mail : ………………………………………………

Représentant 2 :
NOM : …………………………………..………….…
PRENOM : ………………………………..……….…
Portable : ….. / ….. / ….. / ….. / ……
Mail : …………………………………………………

Dans un souci d’organisation, de réservation des activités et de gestion du budget, nous vous rappelons qu’il est
de votre responsabilité d’informer le directeur de la session de l’Accueil de Loisirs, Jean-Christophe, au
06.08.31.01.72, de tout changement (téléphonique, familiale, médicale, etc…). Valable exclusivement durant la
période de déroulement du centre.
Toute semaine cochée
sera facturée
Possibilité de modification
jusqu’au vendredi 7 octobre
Conditions d’admission : avoir 2 ans et être scolarisé

Inscription centre

Cochez les dates d’inscription.
 Semaine du lundi 24 au vendredi 28 octobre

 Semaine du lundi 31 au vendredi 4 novembre

Inscription restauration
Cochez les dates d’inscription.
Lundi 24
Lundi 31

Mardi 25
Mardi 1

Mercredi 26
Mercredi 2

FERIÉ

Toute semaine cochée
sera facturée
Possibilité de modification
jusqu’au vendredi 7 octobre

Jeudi 27
Jeudi 3

Inscription garderie

Vendredi 28
Vendredi 4

Tout créneau coché
sera facturé
Possibilité de modification jusqu’au :

Horaires de la garderie 7h00 à 9h00 et de17h00 à 19h00

mercredi 19 octobre pour la semaine 1
mercredi 26 octobre pour la semaine 2

Lundi 24
Lundi 31

Mardi 25
Mardi 1

FERIÉ

Mercredi 26
Mercredi 2

Jeudi 27
Jeudi 3

Soir

Matin

Soir

Matin

Soir

Matin

Soir

Matin

Soir

Matin

Cochez les dates d’inscription.

Vendredi 28
Vendredi 4

(*) Le délai indiqué ici, est plus conséquent afin de vous permettre de vous organiser au mieux

Autorisation parentale
Je soussigné(e) Mme, Mr……………………………..………autorise mon enfant……………………..………
A participer à toutes les activités proposées par le directeur de l’accueil de loisirs.
A utiliser les moyens de transport (car) nécessaires pour se rendre sur le lieu des activités.
A rentrer seul chez lui dès la fin du centre ?

 Oui  Non
 Oui  Non
 Oui  Non

Signatures des représentants :

Cette inscription est à remettre uniquement en Mairie ou directement au service jeunesse,
situé à l’espace culture et loisirs
Les informations recueillies dans le présent dossier sont collectées par La mairie de Fretin, responsable du traitement de ses données, dans le
cadre de l’Accueil de Loisirs qui se déroule du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 2022.
Nous vous informons que ce traitement correspond à une mission d’intérêt public au regard de l’article 6 du Règlement Générale sur la
protection des Données (RGPD).
Les informations recueillies dans cette fiche seront conservées en version papier et informatisées à des fins de facturation et de
fonctionnement. La fiche sera stockée au sein du service jeunesse de la Ville de Fretin et sera jointe au dossier unique de l’enfant pour une
durée limitée, au regard des contraintes légales et contractuelles et, à défaut, en fonction des besoins liés à la mission.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement
de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter, le
délégué à la protection des données :
par courrier : Métropole Européenne de Lille - Service RGPD mutualisé - 2, boulevard des Cités Unies - CS 70043 - 59040 LILLE Cedex
ou par mail : dpd-mutualises@lillemetropole.fr

Ouverture des bureaux
Lundi au vendredi 8h30 à 12h30 / 13h30 à 18h30

