ACCUEIL DE LOISIRS ELEMENTAIRE
VACANCES DE PRINTEMPS 2020-2021
Du 26 avril au 7 mai 2021
Dates d’inscription : du 22 mars au 2 avril 2021
Lieu d’accueil :
- enfant scolarisé à l’école V.Hugo : Accueil de loisirs - Parc de Bel Air
- enfant scolarisé à l’école du Moulin : Accueil périscolaire du Moulin

Nom et Prénom de l’enfant : .........................................................................
Classe actuelle : .....................................
Tél. en cas d’urgence Monsieur ........................................ Madame ........................................

Mettre une croix dans les cases correspondantes :
Accueil

Journée
Repas

Dates

Matin

Après-midi

Accueil

Avec Repas Avec Repas

Avant

Arrivée entre

Arrivée entre

Arrivée à

Après

centre

8h30 et 9h30

8h30 et 9h30

11h30

Centre

7h30 à 8h30

Départ
entre16h30 et
17h00

Départ 13h00

Départ entre
16h30 et
17h00

17h00 à
18h30

OU

Lundi 26/04
Mardi 27/04
Mercredi 28/04
Jeudi 29/04
Vendredi 30/04
Lundi 03/05
Mardi 04/05
Mercredi 05/05
Jeudi 06/05
Vendredi 07/05
Tournez svp

INSCRIPTIONS à retourner
entre le 22 mars et le 2 avril 2021
* Service jeunesse - Annexe 1 – rue de l’école maternelle
* Via le Portail Famille
* Par mail : jeunesse@ingre.fr
* Adresse postale : Mairie d’Ingré
Service Jeunesse- 14 place de la Mairie –
BP 57031 – 45140 INGRE


Téléphone Accueil unique : 02 38 22 85 22

 L’inscription est valide uniquement lorsque votre dossier famille
2020/2021 est complet. Dans le cas où, vous n’avez pas encore
établi votre dossier famille, merci de vous rapprocher du service
Jeunesse- Guichet Famille.
 Toute modification ou annulation d’inscription doit se faire au
minimum 7 jours avant la date par écrit. Les absences pour maladie
seront à justifier avec un certificat médical apporté dans les 7
jours.

Nom et Prénom du responsable légal :
.........................................................................
Date et signature :

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des inscriptions aux activités
périscolaires. Les informations enregistrées sont réservées à l’usage du service jeunesse et ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires
suivants: Trésor Public, CAF. Les données seront conservées pendant une durée de 10 ans. Conformément au règlement (UE) 2016/679 «RGPD» et à
la loi «informatique et libertés» du 06 janvier1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et limitation du
traitement,d’effacement et de la portabilité de vos données.Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous
pouvez contacter notre Délégué à la protection des données par voie électronique: dpo@ville-fleurylesaubrais.fr ou par courrier postal: Mairie d'Ingré,
14 place de la mairie, 45140 Ingré. Vous pouvez également faire une réclamation auprès des services de la CNIL: https://www.cnil.fr/

