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FICHE RENSEIGNEMENTS 

INSCRIPTION/RENOUVELLEMENT ACCUEIL OCCASIONNEL 

HALTE-GARDERIE « A PETITS PAS » 

 

 

Nom de l’enfant : ________________________________________________________________ 

 

Vérifications d’informations et mises à jour : (à remplir impérativement même si déjà 

communiquées) 
 N° tél du domicile N° tél du lieu 

d’activité (travail) 

N° du portable Adresse e-mail 

Parent 1     

Parent 2     

Autres 

contact(s) 

 

Nom : __________ 

 

Tél. : _____________ 

 

Nom : ______________ 

 

Tél. : _____________________ 

 

 Nom : __________ Tél. : _____________ Nom : ______________ Tél. :_____________________ 

 

 

Situation familiale : Célibataire  Concubins  Mariés  Pacsés  Séparé(e)  Divorcé(e)  

Veuf/Veuve  

 

Adresse du domicile du parent 1 : ___________________________________________________ 

 

Adresse du domicile du parent 2 si différente : _________________________________________ 

 

Profession ou activité du parent 1 :___________________________________________________ 

Nom de l’employeur (*) : __________________________________________________________ 

Adresse de l’employeur (*) :  _______________________________________________________ 

 

Profession ou activité du parent 2 :  __________________________________________________ 

Nom de l’employeur (*) : __________________________________________________________ 

Adresse de  l’employeur (*) : _______________________________________________________ 
 (*) Si vous êtes étudiant, en formation ou en stage, indiquez le nom et l’adresse de l’organisme. 

 

Vos revenus pris en compte pour l’année 2020 seront ceux de l’année 2018 (référence CAF.) 

 

Vaccinations en référence au calendrier vaccinal en cours : 

Apporter le carnet de santé de l’enfant directement à la Directrice s’il y a eu des vaccinations 

dans l’année. 

 

Fait à ______________________ Le __________________ Signatures : ____________________ 

 

 

 

 

 

 

            …/… 



 

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont collectées dans le but de renouveler 
l’inscription de votre enfant à la halte-garderie « A Petits Pas » gérée par le Centre 
Communal d’Action Sociale de Niort. L’adresse mail permet au service Petite Enfance de 
pouvoir vous joindre en cas de besoin. 
Le CCAS est responsable des données collectées. Ces données sont utilisées 
uniquement par le service Petite Enfance de Niort. Elles sont conservées sur toute la 
période d’accueil de l’enfant et jusqu’à 7 ans maximum. 
Vous pouvez à tout moment demander l’accès, la rectification, l’effacement des données 
vous concernant, ou vous opposer à leur traitement, en contactant le Délégué à la 
Protection des Données : 
Par courrier électronique à : protectiondonneespersonnelles@agglo-niort.fr 
Par courrier : à l’attention de la Déléguée à la Protection des Données, COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION DU NIORTAIS 140‚ rue des Equarts CS28770 79027 NIORT 
CEDEX  
Toute, personne estimant que le droit à la protection de ses données n’est pas assuré, 
peut introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 
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