
Vacances d’été 2020 

 

 

Inscription 
au service de garderie à plein temps (OGS) 

 
Veuillez remplir un formulaire par enfant en allemand et l'envoyer uniquement à l'organisateur du 

service de garde sélectionné pour les vacances ! 
 
 
J'inscris mon enfant définitivement au service de garderie à temps plein suivant: 
Organisateur 

 
Lieu du service de garderie 

 

 

 1ère semaine (29/06 – 03/07/2020)                          2ème semaine (06/07 – 10/07/2020) 

 

 3ème semaine (13/07 – 17/07/2020)               4ème semaine (20/07 – 24/07/2020) 

 

 5ème semaine (27/07 – 31/07/2020)               6ème semaine (03/08 – 07/08/2020) 

 
Veuillez vérifier que l'organisateur propose bien la période de vacances souhaitée.  

Vous trouverez les dates dans l'aperçu des services de la page internet  
de l'Office de l'enfance! 

 
Informations concernant l‘enfant 
Nom 
 

Prénom 

 
Né le 

 
Rue, code postal, ville 

 
Ecole 

 

Classe 

 
Visite du service de garderie OGS (jusqu’à 15h min) 

 oui    non    

Aide aux frais de cantine via le paquet éducation et participation (BuT)  

 oui    non    
Ecolier de l’école primaire à partir de l’année scolaire 2020/2021 

 oui (transmission des informations à l'organisateur de l'école, de la classe et de la place OGS dès 

qu'elles sont connues)
 

 
Veuillez répondre aux questions suivantes dans l'intérêt et pour la sécurité de votre enfant :   
 

Nécessite votre enfant une aide particulière ?   oui*        non    

Souffre-t-il d’une allergie (alimentaire)?      oui*        non    

Prend-t-il régulièrement des médicaments ?   oui*       non    

 
* Si vous avez répondu par "oui" à l'une de ces questions, nous vous demandons de bien vouloir 
nous informer brièvement sur ce qui doit être pris en compte lors de la garde de votre enfant.  
Veuillez nous faire savoir à temps si votre enfant a besoin de soins spéciaux (par exemple en rai-
son d'une maladie, d'un handicap ou d'un comportement particulier) afin que l'organisateur puisse 
mettre du personnel à sa disposition en cas de besoin. Il n'y a pas de frais supplémentaires.  
 



Vacances d’été 2020 

 

 

Informations sur le besoin d‘aide etc.  

        
 

        
 

        

 
Informations concernant la personne titulaire de l’autorité parentale 
Nom 
 

Prénom 

 
Rue, code postal, ville 

 
Email 

       @ 
Téléphone | à contacter pendant la journée et en cas d’urgence 

 
 

Informations concernant l’inscription et la désinscription 
 Période d’inscription : du 18/11/2019 au 29/05/2020 

 Une confirmation écrite pour la place de garderie sera envoyée par l'organisateur dans un 

délai de 2 semaines. 

 Pour les enfants inscrits à l’OGS : désinscription par écrit maximum quatre semaines avant 

le début du service de garde sans perdre le droit à une place pour les semaines (par la 

suite perte du droit à une place pour les semaines). 

 Pour les enfants non inscrit à l’OGS : en cas de désinscription par écrit dans les quatre se-

maines précédant le début du service de garde, la moitié des frais de participation doit être 

payée. 

 En règle générale, l’organisateur facture 5 EUR par enfant et par semaine pour les frais de 

désinscription. 
 

Déclaration de confidentialité 
En tant que personne concernée, vous avez le droit d'exiger de l'organisateur susmentionné le trai-
tement des données à caractère personnel (art. 15 de la loi LOPDS), la rectification des données 
inexactes (art. 16 de la loi LOPDS), la suppression des données (art. 17 de la loi LOPDS) et la limi-
tation du traitement (art. 18 de la loi LOPDS), dans le respect des dispositions légales.  
Vous pouvez demander à recevoir ou à transmettre les données personnelles fournies conformé-
ment à l'art. 20 de la loi ODSGVO.  
Vous pouvez faire opposition conformément à l'art. 21 de la loi ODSGVO.  
Vous pouvez à tout moment révoquer votre consentement au traitement de vos données. 
Indépendamment des autres voies de recours, vous pouvez contacter le Commissaire d'Etat à la 
protection des données et à la liberté d'information de la région Rhénanie-du-Nord-Westphalie, 
boîte postale 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Allemagne (adresse : Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düssel-
dorf, Allemagne), tél. 0211/38424-0, fax 0211/38424-10, email : poststelle@ldi.nrw.de. 
 
Vous n'êtes pas obligé de fournir les données personnelles nécessaires aux fins susmentionnées. 
Si vous ne donnez pas votre accord, l'inscription ne sera pas acceptée et l'enfant ne pourra pas 
participer au service de garde. 
Vous pouvez obtenir des informations plus détaillées concernant les obligations d'information selon 
l'art. 13 de la DSGVO auprès de l'organisateur de garde concerné. 

 

J'inscris, par la présente, mon enfant de manière définitive au service de garde pour les vacances. J'ai pris 
note des informations relatives à la protection des données : 
 
_____________________________________________________ 
Date, signature de la/les personne(s) titulaire(s) de l‘autorité parentales 

mailto:poststelle@ldi.nrw.de

