
 

 

Anné é Scolairé 2023-2024 

Renseignements relatifs à l’enfant  

Nom  

Prénoms  

Classe  

Date de naissance …….……./……………./…………….. 

Lieu de naissance  

Adresse 
 

Rue : 
CP :                              Ville : 

Représentants légaux de l’enfant  

 Renseignements relatifs au 
représentant légal 1 

Renseignements relatifs au 
représentant légal 2 

Nom 
  

Prénoms 
  

Profession (facultatif) 
  

Adresse 
Rue : 
CP :  
Ville : 

Rue : 
CP :  
Ville : 

N° de téléphone  

Fixe : Fixe : 

Portable : Portable : 

Bureau : Bureau : 

Adresse Mail*       

Régime allocataire  CAF   N° d’allocataire : …………...… 
 MSA   Merci de demander à la 
MSA d’informer la commune du 
quotient familial  

Médecin traitant (facultatif)  Tel : 

*communication en lien avec les services scolaires et la commune 

Personnes habilitées à venir chercher l’enfant  

Nom - Prénom N° de téléphone Lien de parenté 

   

   

   

 



 

 

En cas d’urgence, personnes à prévenir (autres que les parents) 

Nom - Prénom N° de téléphone Lien de parenté 

   

   

Droit à l’image dans le cadre DES ACTIVITES PERISCOLAIRES - utilisation à titre gracieux de 

l’image de l’enfant 

Support de diffusion envisagé J’autorise* Je n’autorise pas* 

Le bulletin municipal avec mise 
en ligne sur internet 

  

La gazette   

Le site internet de la commune   

La page Facebook   

Les locaux de la garderie   

*cocher les cases 
  

Fait à ……………………………………………,  

Le ……………………. 

   

Signature du représentant légal 1            Signature du représentant légal 2 

 

 

 

 
« Les informations recueillies par le service administratif de la commune de Trédrez-Locquémeau, dans le cadre, d’une part, du respect d’une obligation légale 
(inscriptions scolaires) et d’autre part de l'exécution d'une mission d'intérêt public dont est investie la commune (pour les services périscolaires), font l’objet 
d’un traitement de données à caractère personnel aux fins de : traitement des inscriptions scolaires sur base élèves, gestion des inscriptions aux services 
périscolaires dans le logiciel métier (cantine et garderie), facturation. Ces informations sont conservées pendant une durée de 10 ans à compter de leur 
collecte. Au-delà de cette durée, certaines informations feront l’objet d’un archivage dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux archives 
publiques. 
 
Les destinataires des données sont le service périscolaire de la commune, le Maire et l’adjoint aux affaires scolaires, le service administratif de la commune, 
le logiciel de facturation cantine et garderie, la trésorerie de Lannion, la CAF. La commune de Trédrez-Locquémeau pourra également être amenée à 
communiquer les données à caractère personnel aux autorités compétentes afin de répondre à ses obligations légales et réglementaires. 

 
Conformément au Règlement général européen sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés modifiée, vous disposez des droits 
d’accès, de rectification, d’effacement et de limitation au traitement de vos données. Pour les traitements réalisés dans le cadre de l’inscription aux services 
périscolaires, vous disposez également du droit d’opposition au traitement de vos données. 

 
Vous pouvez exercer ces droits auprès de M. le Maire à l’adresse mail : mairie.tredrez-locquemeau@orange.fr 
Vous pouvez adresser toute réclamation auprès de la CNIL. » 

mailto:mairie.tredrez-locquemeau@orange.fr

