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GARDERIE PERISCOLAIRE 

FICHE D’INSCRIPTION 2021 / 2022  

J’AUTORISE le responsable à HOSPITALISER mon enfant en cas d’accident grave (entourer SVP) 

 

 OUI    NON    Centre hospitalier : 

    

   DATE ET SIGNATURE DES PARENTS : 

 

 

 

• L’ÉLÈVE 
 

NOM :      Prénom :     Classe : 

 

Adresse : 

 

Médecin traitant :     N° de téléphone :  

 
• LA FAMILLE 

 

o Nom et Prénom du PÈRE : 
Profession :  
Nom et adresse de l’employeur :  
 
 pro :     port :    dom : 
 
 

o Nom et Prénom de la MÈRE : 
Profession :  
Nom et adresse de l’employeur :  
 
 pro :     port :    dom : 
 
 

• AUTRE PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE  

Nom, Prénom :      Qualité : 

 pro :         port :       dom : 
 

 

MERCI DE SIGNALER EN COURS 

D’ANNÉE TOUT CHANGEMENT 

CONCERNANT CES RENSEIGNEMENTS 

Tournez SVP 

http://www.pontdelarn.fr/
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AUTORISATION POUR VENIR CHERCHER UN ENFANT  

A la garderie, comme à l’école, les enfants ne peuvent être confiés qu’à des personnes en ayant reçu 
l’autorisation des parents ou du responsable légal.  
Nous vous demandons de bien vouloir nous indiquer le nom de ces personnes, leur lien avec l’enfant 
(si vous le souhaitez) et, si possible, un numéro de téléphone.  
En dehors de ces autorisations permanentes, seule une autorisation écrite de votre part 
permettra à une autre personne de récupérer l’enfant. 
Nous, soussignés,.…………………………………………………………………..……., père, mère, responsable légal, de 
l’enfant : …………………………………………………, autorisons les personnes indiquées ci-dessous à venir 
chercher notre enfant (si une personne non inscrite ci-dessous récupère exceptionnellement l’enfant, 
une autorisation écrite sera nécessaire) 
 

Nom des personnes 
autorisées 

Lien avec l’enfant 
(grands-parents, oncle,…) 

Téléphone 

   

   

   

   

   

   

              

         Signatures : 

 

Les données collectées sur le présent formulaire sont traitées par la mairie de la commune de Pont-de-Larn pour la 

gestion des inscriptions à la garderie périscolaire.  

Le Responsable du traitement est Monsieur le Maire de la commune de Pont-de-Larn. 

La durée maximale de conservation des données est de un an. 

Conformément à la loi (UE) 2016/679 (plus communément appelée RGPD), vous avez un droit d’accès, de 

rectification et d’effacement de vos données, en contactant : 

 directement la Mairie de Pont-de-Larn par mail ou courrier postal,  

 auprès de notre Délégué à la protection des données par mail (dpo@castres-mazamet.com) en précisant le 

nom de la commune de Pont-de-Larn. 

Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle vous 

pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/ 

En cochant cette case, j’autorise la Mairie de Pont de l’Arn à traiter les informations collectées 
sur le formulaire « fiche d’inscription à la Garderie Périscolaire ». 
 
 
Date :         Signatures : 

 

http://www.pontdelarn.fr/
mailto:dpo@castres-mazamet.com

