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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2021 

___________________________________________________________________ 

DOSSIER(S) DÉPOSÉ(S) POUR : 

 ALSH Les Tout Chatou (4/14 ans)    

 Centre de vacances Les Cytises (7/16 ans)   

 Espace Jeunes (11/17 ans) 

Attention, il convient de fournir autant de fiche sanitaire de liaison que de case(s) cochée(s). 

___________________________________________________________________ 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………..….................. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………. /……... /………….                Sexe :          F                M 

Adresse du foyer (ou du parent qui dépose le dossier) : 
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 

CP : ……………………………….  Ville : ……………………………………………………………………….……………………… 

Adresse secondaire (parents séparés ou 

divorcés) :……………………………………………………………………..……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Père / Beau-Père Mère / Belle-Mère 

Nom et Prénom 
 
 
 

 

Situation Familiale 
 

Adresse e-mail 
 

Numéros de téléphone 

  

CAF/MSA 

 
CAF      Numéro obligatoire  ………..……………   
MSA   
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AUTORISATION PARENTALE 
 
 
Je soussigné(e)…………………………………………………………... père, mère, tuteur, responsable légal de 
l’enfant……………………………………………………………………… : 

• Déclare exacte les renseignements portés sur cette fiche,  

• Autorise mon enfant à participer à toutes les activités de l’accueil de loisirs, du centre de 
vacances ou de l’Espace Jeunes, 

• Autorise mon enfant à rentrer seul chez lui lorsqu’il fréquente l’Espace Jeunes : 
 oui      non 

Si non, veuillez indiquer les personnes habilitées à récupérer le jeune : 
Nom : ……………………………………. 

Prénom :………………………………… 

Qualité : ………………………………… 

• Autorise le SIVU Collines Durance et l’association Leo Lagrange (pour l’Espace Jeunes) à 
utiliser les photographies et vidéo où apparaît mon enfant pour affichage, parution dans 
les brochures, bulletins, sites Internet municipaux et intercommunaux,  

• Autorise les responsables des structures à prendre toutes les mesures médicales ou 
chirurgicales reconnues nécessaires, 

• Déclare avoir pris connaissance des règlements intérieurs et accepter les conditions 
générales d’inscriptions y compris le transport.      

 
 
Fait à ……………………………………….  le  ………………………………………………..   
Signature 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Informations familles 
 

▪ A quoi sert cette fiche ? 

Les informations recueillies sur cette fiche sont importantes pour l’inscription de votre enfant et 
dans vos relations avec le SIVU Collines Durance. 
Elles sont indispensables pour connaître votre enfant, vous connaître, nous permettre de vous 
contacter ainsi que pour le bon fonctionnement des activités mises en place au sein des 
structures.  
C’est pourquoi vous devez la remplir avec le plus grand soin et signaler au SIVU Collines Durance 
tout changement dès que possible. 
 

▪ Qu’est-ce que le logiciel « Domino’Web » ? 

Les informations que vous fournissez au moyen de cette fiche sont enregistrées par le SIVU 
Collines Durance dans le logiciel Domino’Web, édité par Abelium Collectivités, dont la finalité 
principale est la gestion de la préinscription, de l’inscription, du suivi et de la facturation des 
structures scolaires, périscolaire, petite enfance, loisirs et de temps libre. 
La base légale du traitement est l’exécution d’une mission d’intérêt public au sens de l’article 6, 
alinéa e), du règlement général (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 relatif à la protection des données personnelles (RGPD). 
Les données personnelles sont conservées pendant le temps strictement nécessaire à 
l’accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été collectées. 
Le SIVU Collines Durance s’engage à traiter vos données à caractère personnel dans le respect de 
la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
ainsi que du RGPD. 
 

▪ Comment exercer vos droits ? 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement, 
exercer votre droit à la limitation ou à l’opposition du traitement de vos données. 
Consultez le site de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) : www.cnil.fr 
pour plus d’informations sur vos droits. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question concernant le traitement de vos données à 
caractère personnel, vous pouvez contacter le SIVU Collines Durance, par courrier adressé à 
l’attention du Président – SIVU Collines Durance - Quartier Pont de la Tour – 13370 Mallemort. 
Dans le cadre de l’exercice de vos droits, vous devez pouvoir justifier de votre identité par tout 
moyen.  
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits en matière de protection des données 
à caractère personnel ne sont pas respectés, vous avez la possibilité de déposer une réclamation 
auprès de la CNIL à l’adresse suivante : 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07. 
 
 

http://www.cnil.fr/

