
Fiche de renouvellement d’inscription
au service Enfance-Jeunesse

de la Communauté de communes
des Portes euréliennes d’île de France

Cadre réservé à l’administration

Avis d’imposition : 

Assurance : du au 

Vaccinations : 

Fiche à compléter obligatoirement avec :

 une copie de votre avis d’imposition (de l'année N-1). Une seule copie par famille
 une fiche sanitaire de liaison Cerfa n° 10008*02 (cliquez ici pour télécharger).
 une photocopie des vaccins et maladies éventuelles.
 une attestation d’assurance extra-scolaire 2021/2022.

Je soussigné : Nom : Prénom :

Responsable légal, de l’ enfant :

Nom : Prénom :

  Certifie avoir mis à jour sur le portail famille « BLenfance » les données relatives à ma situation familiale ainsi
que les éléments relatifs à l’inscription et à la santé de mon enfant.

  Je renouvelle  l’inscription 2021 - 2022 de mon enfant à l’accueil périscolaire, les mercredis
et les vacances scolaires.

  Uniquement pour les enfants scolarisés à l’école de Saint-Piat / Chartainvilliers
je renouvelle l’inscription de mon enfant au restaurant scolaire, classe fréquentée en 2021 - 2022 :

Fait à : Le :

Signature :
(après impression du formulaire)

 ENREGISTRER ET IMPRIMER 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé tenu par le service enfance jeunesse de la communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-
France - 6 place Aristide Briand - 28230 EPERNON afin de pouvoir les transmettre en cas de demande aux services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations (DDCSPP) ou de la Caisse d’Allocations Familiale (CAF). Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : service enfance jeunesse de la communauté 
de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France. Les données sont conservées pendant la durée d’un an. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur 
effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Vous pouvez également 
vous opposer au traitement de celles-ci, ou exercer votre droit à la portabilité de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute 
question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter (le cas échéant, notre délégué à la protection des données ou le service chargé de l’exercice de ces droits) : 
service petite enfance de la communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France - 6 place Aristide Briand - 28230 EPERNON - Téléphone : 02.37.18.04.15 - courriel : contact@porte-
seureliennesidf.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Communauté de communes des Portes Euréliennes d’Île-de-France - 6, place Aristide Briand - 28230 EPERNON
Téléphone : 02 37 83 49 33 - Courriel : contact@porteseureliennesidf.fr - Site internet : www.porteseureliennesidf.fr

Remplissez le formulaire (une fiche par enfant) en ligne, enregistrez le, imprimez le et renvoyez le :
 Au directeur de l’accueil périscolaire dont dépend votre enfant.
  Pour les enfants de Gallardon, Bailleau-Armenonville et Ymeray,

retournez ce document à : inscription.alsh.pole.gallardon@porteseureliennesidf.fr.

https://www.porteseureliennesidf.fr/public/Medias/enfance_jeunesse/alsh/fiche_sanitaire_de_liaison_2.pdf
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