MAIRIE
2167 Rue des Andelys
76520 LA NEUVILLE CHANT D’OISEL

INSCRIPTION A L’ETUDE SURVEILLEE
à rendre pour le 12 septembre 2022 en Mairie
L’étude surveillée est proposée les lundis et jeudis soir de 16h30 à 18h00 aux seuls élèves de CE2, CM1
& CM2. Elle sera encadrée par les enseignants des écoles et commencera le Lundi 12 septembre 2022.
Il conviendra de prévoir le goûter de votre enfant.

Un engagement sur l’année scolaire vous est demandé.

TARIF : 3€20 par jour
Merci de cocher le(s) créneau(x) souhaité(s) :

LUNDI

JEUDI

□

□

(A défaut de 12 enfants par soir, le créneau ne pourra être maintenu)

NOM/ Prénom : …………………………………………………………………………………………………………
Classe : ………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail* : ………………………………………………………………………………………………………..
Votre enfant devra être récupéré à l’école élémentaire à 18h précises. Au–delà de 3 retards, votre enfant
pourrait être exclu de l’étude. Il ne pourra en aucun cas rejoindre la garderie à l’issue de l’étude surveillée.
Les parents qui souhaitent laisser leur enfant rentrer seul doivent signer l’autorisation ci-dessous :
Je soussigné(e) …………………………., parent investi de l’ autorité
enfant …………………………..à rentrer seul à l’issue de l’étude surveillée.

parentale

autorise

mon

Date & signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Le Maire de La Neuville Chant d’Oisel sis au 2167 rue des Andelys, BP89, 76520 LA NEUVILLE CHANT D’OISEL a désigné l’ADICO sis à
Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de délégué à la protection des données.
Les données recueillies dans ces formulaires sont destinées à la gestion et la tarification de l’étude surveillée. Le traitement est nécessaire à
l’exécution d’une mission d’intérêt public. Ces données sont conservées pour un an (année scolaire). Les données sont destinées à la Mairie de
La Neuville Chant d’Oisel et sont transmises au Trésor Public pour la facturation.
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, nous vous invitons à contacter le service communication de la mairie au 2167 rue des andelys, BP89, 76520 LA NEUVILLE
CHANT D’OISEL, commmunication@laneuvillechantdoisel.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés,
vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.

