REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté - Egalité - Fraternité

MAIRIE DE RONQUEROLLES
Département
du Val d’Oise
Arrondissement
de Pontoise
Canton de
L’ISLE ADAM
76, Grande Rue
95340 RONQUEROLLES
Tél : 01 34 70 50 88

mairie@ronquerolles95.fr

Monsieur le Maire
A
Mesdames, Messieurs

ACCUEIL DU MATIN (MATERNELLE-PRIMAIRE)
ETUDES SURVEILLEES (PRIMAIRE)
ACCUEIL PERI SCOLAIRE (PRIMAIREMATERNELLE)

Un accueil pour les maternelles et primaires sera assuré les matins des jours suivants : lundi mardi jeudi
vendredi de 7 h 30 à 8 h 20 dans la salle de restauration scolaire.
Une étude surveillée de 16 h 30 à 18 h pour les primaires et un accueil du soir pour les maternelles de
16h30 à 18h seront assurés les lundi mardi jeudi vendredi dans les locaux de l’école Debacq.
Ces services débuteront le 1er septembre 2022.
Veuillez remplir le coupon ci-dessous et le retourner en mairie, pour la bonne organisation des services,
dans les plus brefs délais.
Les forfaits garderie du matin, garderie du soir, étude surveillée sont mensuels (quel que soit le nombre
de jours fréquentés):
Garderie du matin 12 €
Garderie du soir maternelle 25 €
Etude surveillée 25 €
Le Maire

______________________________________________________________________
Je soussigné(e)..................................................................domicilié(e)...........................................
déclare avoir lu et accepté les conditions ci-dessus et que mon enfant ……………………….
élève de la classe de...........................................................................................................……
• fréquentera la garderie du matin
• fréquentera la garderie du soir maternelle
• fréquentera l'étude surveillée
Rayer la mention inutile et précisez pour le jour de la rentrée la présence de votre enfant ou vos
enfants
Merci de nous communiquer les informations suivantes, elles nous sont indispensables
- nom et n° tel de la personne à joindre en cas d’urgence pendant ces horaires :
………………………………………………………………………………………………………………
Je souhaite être informé par
- Mail : …………………………………. @...........................................................................
- Courrier postal : ………………………………………………………………………….
Signature des Parents ou du représentant légal
Mentions légales
Le Maire de RONQUEROLLES sis 76 grande rue a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 2 rue Jean Monnet en qualité de délégué à la
protection des données.
Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement : periscolaire.
Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées.Les données ne sont destinées qu’à la Mairie de Ronquerolles et ne sont
transmises à aucun tiers. Elles sont conservées pour une durée de 1 an.
Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant.
Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter mairie@ronquerolles95.fr/ mairie 76 grande rue 95340 ronquerolles postale. 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.

