
 

 

Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique destiné au service Jeunesse de la Ville de Monéteau, pour la ou les finalité(s) suivante(s) : Inscriptions des enfants aux activités municipales pour les jeunes des « Minots » pour l’année 2018.  
Conformément aux articles 32,38, 39 et 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, ainsi qu’aux dispositions prévues par le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 entré en application à compter du 25 mai 2018 :  
-les données personnelles recueillies par la Ville de Monéteau (responsable du traitement des données) ne servent qu'à des fins de gestion des services « jeunesse » de la Ville. Aucune information personnelle n'est cédée à un tiers ’ 
-l’utilisateur bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des informations qui le concernent. Il bénéficie en outre d’un droit à la limitation d’un traitement le concernant ainsi qu’à la portabilité de ses données.  
-Il peut également, pour motifs légitimes, s’opposer à ce que ses données fassent l’objet d’un traitement. 
Ces droits peuvent être exercés par l’utilisateur sur simple demande, soit par voie électronique en écrivant à : j.douay@moneteau.fr, soit par courrier postal en écrivant à l’adresse suivante :  Service TIC. Mairie de Monéteau. Place de la mairie. 89470 MONÉTEAU. 
 Un justificatif d’identité sera requis pour toute demande d’exercice de droit. Ce justificatif ne sera pas conservé au-delà du temps nécessaire à l’exercice du droit demandé. 
 Pour toute autre question ou requête concernant la protection des données personnelles, le Délégué à la Protection des Données de la Ville de Monéteau peut être contacté via le formulaire situé à l’adresse internet suivante : https://www.agirhe.cdg54.fr/TDB/rgpd.aspx 

 

Date de Naissance : ______________________ scolarisé à __________________________________(école)_________________________(classe) 
  
NOM-Prénom du Père:__________________________________________________________________________________________________ 
Profession:_____________________________________    Employeur:__________________________    
Lieu (ville) : ____________________     Téléphone portable : ___________________ Téléphone Professionnel : _______________________ 
 
 NOM-Prénom de la Mère : _______________________________________________________________________________________________ 
Profession:_______________________________________ Employeur:__________________________ 
Lieu (ville) : _____________________ Téléphone portable : ___________________  Téléphone Professionnel : ________________________ 
  

- Assurance en responsabilité civile de l’enfant : Organisme : __________________________N° Contrat : __________________________ 
- Votre famille est sous le régime social: Général: □  OUI  -  □  NON / MSA: □   OUI  -  □   NON /AUTRE: □  OUI -  □ NON 
- Votre  N° Allocataire est le:__________________________ Autorisation de consulter votre quotient-familial : □  OUI -  □ NON 
- Percevez-vous l’Allocation Enfant Handicapé (AEH) pour cet enfant ? □   OUI  -  □   NON 
Si oui pour quel handicap ?____________________________________ _________________________________________________ 

  
Adresse de la famille : ______________________________________________________________________________________________________ 
Téléphone de la maison : __________________________ Adresse Email : _____________________________________________________________ 
Personnes autorisées à venir chercher l’enfant : (si personne interdite nous l’indiquer également) : 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
Inscription effectuée à _____________________ le ______________   Signature:  

 
 

https://www.agirhe.cdg54.fr/TDB/rgpd.aspx

