Petites Vacances - Printemps
Année scolaire 2021/2022
Nom de l’enfant :
………………………………………………………………..
Prénom de l’enfant :
…………………………………………………………….
Date de naissance :
…………………………………..
Age :
…………………
Inscription
Semaine 1 du 11 au 15 avril :

/ Semaine 2 du 19 au 22 avril :

Autorisation à quitter la structure seul :

OUI /

NON

Si oui précisez l’heure : ………………………
Accord pour la diffusion de photographies et vidéos : OUI

/ NON

Je complète les critères d’inscription :
*Cocher les cases validées
* Dans le cas où il y aurait plus de demandes que de places (20 par semaine) nous
accepterons prioritairement les enfants résidents sur la commune. Si avec uniquement des
enfants domiciliés sur la commune nous avions plus de demandes que de places disponibles,
nous prendrons en priorité les enfants dont les deux parents travaillent.

Mon enfant est domicilié à Velleron
(Un justificatif de domicile de moins de 3 mois si
pas déjà fourni aux vacances précédentes :
- facture d’électricité, de gaz ou d’eau,
Ou - facture de téléphone fixe,
Ou
- avis d’impôt,
Ou
- assurance habitation,
Ou
- quittance de loyer)
Ces deux parents travaillent durant la période
d’inscription
(Je fournie une attestation employeur)

Les données renseignées au sein du présent formulaire font l’objet d’un traitement automatisé soumis à la
réglementation relative à la protection des données personnelles. La commune de Velleron en sa qualité de
responsable de ce traitement a pris toutes les mesures adéquates pour garantir le respect de ces obligations.
Pour plus d’information sur la politique générale relative à la sécurité des données personnelles déployée au
sein de la commune de Velleron, une notice d’information exhaustive est disponible à l’accueil de la commune
ou sur son site internet. Toute information complémentaire pourra également être obtenue auprès du délégué
à la protection des données de la commune, Mme Audigier joignable au 04 90 20 00 71 ou dpd@velleron.fr.

