
Vacances d’automne 2019 

 
 

Inscription  
à l’accueil périscolaire 

Prière de remplir un formulaire par enfant et de ne l’envoyer qu’à l’organisateur de l’accueil péris-
colaire choisi !  

J’inscris mon enfant définitivement à l’accueil périscolaire suivant : 
Organisateur 

 
Lieu de l’accueil périscolaire 

 

 1ère semaine (14/10 – 18/10/2019)                          2e semaine (21/10 – 25/10/2019)  

Veuillez vous renseigner si l’organisateur propose les dates de vacances que vous souhai-
tez. Vous les trouverez dans l’aperçu des offres sur la page Web du Kinderbüro ! 

Renseignements personnels sur l’enfant 
Nom 
 

Prénom 

 
né(e) le 

 
Rue, CP, ville 

 
École 

 
Classe 

 
Inscrit(e) à l’OGS (jusqu’à min. 15 heures tous les jours) 

 Oui     Non    

Contribution aux frais de repas par le Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)  

 Oui     Non    

Dans l’intérêt et pour la sécurité de votre enfant, veuillez répondre aux questions supplémentaires 
suivantes :  

Votre enfant a-t-il besoin d'un soutien particulier ?    Oui*        Non    

Votre enfant a-t-il une allergie (alimentaire) ?     Oui*        Non    

Votre enfant prend-il régulièrement des médicaments ?   Oui*       Non    

*Si vous répondez par « Oui » à l’une des questions, nous vous prions de nous décrire brièvement 
ce à quoi il faut prêter attention. Veuillez nous informer à temps si votre enfant a besoin d’un sou-
tien particulier (par ex. en raison d’une maladie, d’un handicap ou de son comportement particu-
lier) pour que l’organisateur puisse fournir le personnel adéquat le cas échéant. Il n'y a pas de frais 
supplémentaires dans ce cas.  

Informations sur le besoin de soutien etc.  
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Renseignements sur la personne titulaire de l'autorité parentale 
Nom 
 

Prénom 

 
Rue, CP, ville 

 
E-mail 

       @ 
Téléphone | Pendant la journée et en cas d’urgence 

 

Informations sur l’inscription et la désinscription 
• Période d’inscription : 04/09 – 27/09/2019 
• L’organisateur envoie la confirmation écrite de la place pour l’accueil périscolaire en 

l’espace de deux semaines. 
• Enfants inscrits à l’OGS : désinscriptions écrites jusqu’à quatre semaines avant le début de 

l’offre sans perdre le droit à la semaine d’accueil périscolaire (ensuite perte du droit à la 
semaine d’accueil périscolaire). 

• Enfants non-inscrits l’OGS : en cas de désinscription écrite dans les quatre semaines pré-
cédant le début de l’offre, la moitié du montant pour la participation est exigible. 

• En général, des frais de traitement à hauteur de 5 EUR par enfant/semaine sont facturés 
par l’organisateur en cas de désinscription. 

Informations sur la protection des données 
En tant que personne concernée, vous avez le droit d’exiger de l’organisateur susmentionné les in-
formations sur le traitement des données à caractère personnel (art. 15 RGPD), la rectification de 
données incorrectes (art. 16 RGPD), l’effacement des données (art. 17 RGPD) et la limitation du 
traitement (art. 18 RGPD) dans la mesure où les conditions légales sont réunies.  
Selon l’art. 20 RGPD, vous avez le droit de recevoir ou de transmettre les données à caractères 
personnelles que vous avez fournies.  
Selon l’art. 21 RGPD, vous avez le droit de vous opposer.  
Vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement au traitement de vos données. 
Sans préjudice d'autres voies de recours, vous pouvez vous adresser au Landesbeauftragten für  
Datenschutz und Informationsfreiheit des Landes Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 
Düsseldorf (adresse : Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf), tél. 0211/38424-0, fax 0211/38424-10, 
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de. 

Vous n'êtes pas obligé de fournir les données à caractère personnel requises pour la finalité sus-
mentionnée. Si vous n'êtes pas d'accord, l'inscription ne sera pas acceptée et l'enfant ne pourra 
pas participer à l’accueil périscolaire. 
Vous obtiendrez des informations détaillées sur les devoirs d’information selon l’art. 13 RGPD au-
près de l’organisateur de l’accueil périscolaire.  

Par la présente, j’inscris définitivement mon enfant à l’accueil périscolaire pendant les vacances. J’ai pris 
connaissance des informations sur la protection des données :  

_____________________________________________________ 
Date, signature de la personne titulaire de l’autorité parentale 
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