RÈGLEMENT INTÉRIEUR / 2021-2022

Centres d'Accueil et de Loisirs - CAL
FICHE DEMANDE D’INSCRIPTION
et / ou
CAL vacances
CAL mercredi
Nom et Prénom de l’enfant :
École :

Classe (en septembre 2021) :
CAL mercredi en 2020/2021

Votre enfant était-il inscrit au

En maternelle

Fratrie scolarisée à l’école

CAL vacances en 2020/2021
En élémentaire

Information complémentaire à la demande d’inscription CAL mercredi
Mode d’inscription CAL mercredi
JOURNÉE complète

1/2 JOURNÉE MATIN (avec repas)

1/2 JOURNÉE FOOT du matin (avec repas)

Besoin RÉGULIER de garderie mercredis scolaires de 7h30/8h00
OUI
NON
(ne concerne que les sites St-Bruno maternelle, USB primaire, USB passerelle)
Inscription activités section de l’Union St-Bruno du mercredi pour la saison 2021/2022, préciser :
renouvellement
nouvelle inscription
Activité 1 :
créneau/horaire
Activité 2 :

créneau/horaire

renouvellement

nouvelle inscription

Profession Responsable légal 1 :
Profession Responsable légal 2 :
menu du jour CLASSIQUE
menu SANS PORC
Repas collectivité :
OUI
Votre enfant doit-il suivre un traitement médical régulier ?

menu SANS VIANDE
NON

PAI (Protocole d'Accueil Individualisé)
PAI alimentaire
Votre enfant est-il allergique, si oui préciser ?
L’envoi de la facturation CAL et information famille se fait par mail, ou SMS merci de préciser
votre adresse mail :
Je soussigné(e)

responsable légal

de l’enfant
atteste avoir pris connaissance du règlement CAL 2021/2022 de l’Union St-Bruno et m’engage à le
respecter.
Fait à

le

signature

Les informations recueillies à partir de cette fiche de renseignements et d’inscription font l’objet d’un traitement informatique par l’Union St-Bruno pour
l’inscription de votre enfant au centre d’accueil et de loisirs. Le destinataire des données est le service jeunesse de l’Union St-Bruno. Ces données
seront conservées durant l’année scolaire 2021/2022 au siège de l’association.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent.
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les faire rectifier en vous adressant au service jeunesse, Union St-Bruno, 49 rue Brizard, 33000
Bordeaux.
Courriel administration.jeunesse@saint-bruno .org
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL. Les données collectées sont uniquement destinées à un usage interne et ne seront en
aucun cas cédées ou vendues à des tiers.

