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FICHE D’INSCRIPTION ANGLAIS PERISCOLAIRE 2021/2022 

Informations concernant l’élève : 

Nom : 

Prénom : 

Scolarisé en 2021/2022 en classe de : 

Souhait de créneau de cours (1 seul possible) : 

CP/CE1/CE2 : Mercredis 9h00-10h30 
CM1/CM2 : Mercredis 10h30-12h00 
COLLEGE : Mercredis 14h00-15h30 
LYCEE : Mercredis 15h30-17h00 

 
Le(s) lieu(x) sera(ont) défini(s) en fonction du nombre d’inscriptions définitives. 
 
Informations concernant le(s) représentant(s) légal(aux) : 

Nom/Prénom : 

Adresse : 

Numéro de téléphone : 

Email : 

Tarifs 2021/2022 

 

Liste des documents à fournir : 

• une photocopie du livret de famille des parents 

• si quotient A à D : une photocopie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition des personnes vivant 

dans le foyer (téléchargeable sur www.impots.gouv.fr) 

• si quotient A à D : une photocopie de l’attestation de paiement des allocations familiales de moins de trois 

mois (téléchargeable sur www.caf.fr) 
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Autorisations de sortie : 

J’autorise mon enfant à quitter le cours seul   

Je n’autorise pas mon enfant à quitter le cours seul 

Personnes autorisées à venir chercher mon enfant et/ou à prévenir en cas d’urgence (au moins une personne) : 

Nom et prénom Lien avec 

l’enfant 

Téléphone Autorisé(e) à venir 

chercher mon enfant 

A prévenir en cas 

d’urgence 

     

     

 

Droit à l’image 

Dans le cadre des cours d’anglais, votre enfant est susceptible d’être filmé ou pris en photo à des fins de publications 

exclusivement réservées aux supports de communication municipaux (site de la Ville, journal municipal, newsletter). 

L’image des enfants ne pourra être sortie du contexte ou utilisée à des fins commerciales. 

J’autorise 

Je n’autorise pas 

 

Je soussigné(e) 

représentant légal de l’élève désigné en page 1, déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur 

anglais (consultable sur le site de la mairie). 

Date et lieu :                                                                               Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

   

Les informations recueillies par la Commune du du Mesnil-le-Roi font l’objet d’un traitement aux fins de gestion des inscriptions aux activités périscolaires et 
extrascolaires, sur la base de l’exécution d’une mission d’intérêt public.

Elles seront conservées la durée nécessaire à la réalisation des finalités, en conformité avec les textes législatifs applicables.

Ces informations sont destinées uniquement aux services et personnels habilités de la Commune du Mesnil-le-Roi et ne pourront être communiquées à aucun 
destinataire externe .

Conformément au Règlement Général de la Protection des Données (RGPD), et à la loi « Informatique et Libertés », vous pouvez exercer vos droits d’accès, de 
rectification, d’effacement  ainsi que de limitation et d’opposition pour motifs légitimes à leur traitement.

Vous pouvez également vous opposer ou limiter le traitement des données vous concernant et introduire une réclamation auprès de l’autorité de protection et de 
contrôle des données (Commission Nationale Informatique et Libertés).

Pour exercer vos droits vous pouvez gratuitement nous contacter :

• par courrier : Mairie du Mesnil-le-Roi - 1, rue du Général Leclerc – 78600 – Le Mesnil-le-Roi

• par mail : mairie@ville-lemesnilleroi.fr  
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