
SERVICE ENFANCE JEUNESSE - 2 RUE DU CASTERA 33770 SALLES - : 05 56 88 34 63 / sej@ville-de-salles.com 

 

 

    

 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULAIRE A VISER OBLIGATOIREMENT 
 

    Je soussigné(e), responsable de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur le présent document et 
    avoir pris connaissance du règlement intérieur. 
 

                Fait à …………………………………  le ……………………………………………. 
                                  
  Signature des responsables légaux :  
 
 
           Les responsables légaux s’engagent sans délai à prévenir la commune de tout changement par rapport aux éléments portés sur ce document 

 
 

SITUATION DE FAMILLE 

 Marié    Veuf     Célibataire     Vie maritale    Séparé    Divorcé    Garde Alternée    PACS 

Nombre d’enfants à charge : …………………………………………………………………………………………………... 

Nombre de frères et/ou sœurs scolarisés dans les écoles de Salles à la rentrée 2022-2023 : ………………………………. 

N° d’allocataire CAF ou autre régime spéciale : ……………………………………………………………………………… 

AUTRE RESPONSABLE LEGAL 

 
Nom – Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………... 

 Portable : ………………………………………………    Professionnel : ……………………………………………... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Organisme : …………………………….. Service Référent ………………………………………………………... 
 

La commune de Salles traite les données conformément au Règlement Général relatif à la Protection des Données (RGPD) du 27 avril 2016 et à la Loi informatique et libertés du 06 janvier 1978. 

 

Les données à caractère personnel collectées par la commune dans ce formulaire ont pour seule finalité le traitement de votre demande. Ces données seront conservées 5 ans. Elles sont à 

destination des services municipaux concernés.  

 

Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité ainsi que d’opposition en contactant le Service juridique de la Mairie de Salles : juriste@ville-

de-salles.com / 05 57 71 98 60 ou le Délégué à la protection des données de la commune, Gironde Numérique : rgpd@girondenumerique.fr / 05 35 54 08 84.  

Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) en cas de méconnaissance des dispositions susvisées.  

 

ENFANT 

Nom – Prénom : ……………………………………………………………….            Fille         Garçon 

Né (e) à : ……………………………………….   Date de naissance : ……………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ………………….    Ville : ……………………………………………………………………………………... 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION PERI ET EXTRASCOLAIRE 2022/2023 

  ALSH 3/6 ans             ALSH 6/12 ans 

 
(Si vous cochez l’une des cases, merci de renseigner la fiche sanitaire complémentaire et de liaison des temps péri et 

extrascolaires, document obligatoire à remettre au Service Enfance Jeunesse) 

 

RESPONSABLE LEGAL 1 

Nom - Prénom : …………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………… 

……………………………………………………….. 

    Portable                              professionnel 

…………………………..            …………………………. 

Courriel : …………………………………………………… 

Profession : …………………………………………………. 

 

RESPONSABLE LEGAL 2 

Nom - Prénom : …………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………… 

……………………………………………………….. 

    Portable                              professionnel 

…………………………..            …………………………. 

Courriel : …………………………………………………… 

Profession : 

…………………………………………………. 
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