Presse locale (communiqué)

Page Facebook

11,44 €

15,60 €

R2 : 1401 € < R < 2499 €

R3 : > 2500€

13,52 €

9,36 €

5,20 €

2ème ENFANT

18,72 € par jour

16,64 € par jour

14,56 € par jour

1er enfant

2ème enfant

3ème enfant

11,44 €

8,32 €

4,16 €

3ème ENFANT

ENFANTS DOMICILIES HORS DE LA COMMUNE

6,24 €

1er ENFANT

R1: R < 1400 €

REVENU MENSUEL

ENFANTS DOMICILIES DANS LA COMMUNE

Pour bénéﬁcier des tarifs R1 et R2, apporter à chaque session les
justiﬁcatifs en mairie (3 derniers bulletins de salaire du foyer).
Ces tarifs journaliers intégrent le côut du repas

Les informations de droit à l'image recueillies sur ce formulaire font l'objet d’un traitement non informatisé par
l'A.L.S.H de la Mairie de La Neuville Chant d’Oisel sise au 2167 rue des Andelys BP89 76520 LA NEUVILLE
CHANT D’OISEL pour la publication de photos dans le cadre de la promotion de nos services.
Le responsable de traitement a désigné l’ADICO sise à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à
la protection des données.
Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Mairie La Neuville Chant d'Oisel.
Les données sont conservées pendant 1 an.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectiﬁer ou exercer votre droit à la limitation du traitement ainsi
que votre droit à la portabilité de ces données. Le droit d’opposition ne s’applique pas dans ce cas. Ce consentement
peut être retiré à tout moment.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter notre délégué
à la protection des données ou le service communication – Mairie La Neuville Chant d’Oisel : communication@
laneuvillechantdoisel.fr 2167 rue des Andelys, BP89, 76520 LA NEUVILLE CHANT D’OISEL, 02 32 86 81 00.
Si vous estimez que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation
à la CNIL. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

Signature des parents:

Je fournis une photo d'identité aﬁn de pouvoir l'identiﬁer.

n'autorise pas l'A.L.S.H à utiliser les photos de mon enfant ..........................................

Livret d'accueil

Magazine municipal

Site Internet

d'inscription.

sur les supports suivants et dans la limite d'un an à compter de la date de signature de la ﬁche

autorise l'A.L.S.H à utiliser les photos prises de mon enfant ..........................................

Je soussigné(e) ..............................................................................

Ne pas jeter sur la voie publique

www.laneuvillechantdoisel.fr
image : Freepik.com

Du lundi 11 au vendredi 29 juillet
Du lundi 22 au mercredi 31 août

C'est le Far West !

Centre de loisirs sans
hébergement

du 29/08/2022 au 31/08/2022

ALSH

L 29

L 22

AOÛT

L 25

L 18

M 30

M 23

M 26

M 19

M 12

Me 31

Me 24

Me 27

Me 20

Me 13

J 25

J 28

J 21

J 14

V 26

V 29

V 22

V 15

Ne pas oublier de cocher la case pour inscrire votre enfant à la veillée.

Minimum 3 jours par semaine

Merci de cocher les cases correspondantes.

du 22/08/2022 au 26/08/2022

ALSH

ALSH
du 25/07/2022 au 29/07/2022
Veillée du 28 juillet nuitée (6/7 ans)

ALSH
du 18/07/2022 au 22/07/2022
Veillée du 19 juillet nuitée (8/11 ans)

ALSH
du 11/07/2022 au 15/07/2022
Veillée du 12 juillet jusqu'à 20h30 (3/5 ans)

L 11

JUILLET

Participera au Centre de Loisirs Sans Hébergement : Cochez les jours
fréquentés sur site pour le CLSH (minimun 3 jours par semaine)

Téléphone:............................................

...................................................................................................................

Adresse:.....................................................................................................

Nom et prénom du responsable légal:.......................................................

Date de naissance :..............................

Nom et prénom de l’enfant:.......................................................................

FICHE D’INSCRIPTION

Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé par l'A.L.S.H de la Mairie de La
Neuville Chant d’Oisel sise au 2167 rue des Andelys BP89 76520 LA NEUVILLE CHANT D’OISEL pour l’inscription
de mon/mes enfant(s) à l'A.LS.H et la tariﬁcation des services souscrits.
Le responsable de traitement a désigné l’ADICO sise à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la
protection des données. Ce traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public à laquelle l'A.L.S.H est
soumise par le décret du 26 juillet 2006 relatif à la protection des mineurs accueillis hors du domicile et aux articles L.2274 et R.227-1 du Code de l'action sociale et des articles L.2324-1 et R.2324-17 du Code de la santé publique.
Les données sont conservées une durée de 5 ans dans le cadre d’une inscription avec prestation initiale et durée de
conservation de 10 ans si le calcul du coût de la prestation se base sur le quotient familial.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectiﬁer ou exercer votre droit d’opposition au traitement. Vous
bénéﬁciez également d’un droit à la limitation du traitement. Les droits à la portabilité et à l’eﬀacement ne s’appliquent
pas à l’exécution d’une mission d’intérêt public. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos
données, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données ou le service communication – Mairie La
Neuville Chant d’Oisel : communication@laneuvillechantdoisel.fr 2167 rue des Andelys, BP89, 76520 LA NEUVILLE
CHANT D’OISEL, 02 32 86 81 00.
Si vous estimez que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à
la CNIL. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits ».

Le.............................................................

Signature des parents:

Pour contacter l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement : 02 35 92 71 95

Toutes les réservations seront facturées,
sauf si présentation d'un justiﬁcatif médical.

Fait à .......................................................

proposées.

et le départ de 17h à 18h. Je l’autorise à participer à toutes les activités et sorties qui lui seront

(disponible en mairie) qui fonctionnera de 8H à 18H. L'accueil des enfants s'eﬀectue de 8h à 9h

à l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et avoir pris connaissance du règlement intérieure

...........................................................................................................................................................

parent investi de l’autorité parentale déclare inscrire mon enfant ………………………..................

Je soussigné(e).....................................................................................................

Minimum 12 enfants inscrits pour ouvrir le centre

Merci de retourner cette ﬁche avant le mercredi 15 juin en mairie.
Après cette date, les enfants seront acceptés en fonction des places
disponibles

