Gallargues le Montueux, le 01 Avril 2021

INFORMATION À L’ATTENTION DES FAMILLES DÉJÀ INSCRITES EN 2020-2021
NOTICE CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION POUR TOUS LES
ACCUEILS
(Accueils périscolaires, cantine, mercredis et vacances)
Madame, Monsieur, Chers parents,
Cette année, nous souhaitons anticiper la mise à jour du dossier d’inscription de votre enfant pour les accueils
périscolaires, extrascolaires et pour l’accueil en restauration scolaire de la prochaine rentrée scolaire.
Nous vous rappelons que, conformément au règlement de fonctionnement des accueils de la Communauté de
Communes et à la réglementation des Accueils Collectifs de Mineurs, les enfants ne peuvent pas être inscrits, en accueil
périscolaire, en ALSH ou en restauration scolaire sans dossier à jour, au 1er septembre 2021 impérativement.
Chaque année, une nouvelle fiche sanitaire est obligatoire.
Celle-ci est jointe à cette notice, merci de la renseigner, de nous la retourner, avec les pièces obligatoires à l’adresse
email suivante : contact.enfance@ccrvv.fr.
Cette année exceptionnellement, la fiche sanitaire et les pièces obligatoires doivent être envoyées par email format PDF
uniquement (contact.enfance@ccrvv.fr)
Merci de bien veiller à dater et signer la fiche sanitaire, les signatures sont obligatoires.

LE PORTAIL FAMILLES (nécessité absolue de nous fournir une adresse email valide)
Via le portail familles vous pourrez ainsi :
• Procéder aux inscriptions/annulations des Accueils PériScolaire, et restauration scolaire (avant jeudi soir, 22h, pour
les accueils de la semaine suivante),
• Payer vos factures avant la date échéance.
Depuis votre espace Portail Familles, vous avez accès aux informations qui ont été saisies les années précédentes.
Comme l’année dernière, nous vous demandons de vérifier très attentivement toutes ces données directement dans
votre espace personnel, et de nous informer, par écrit, des changements (nouvelle adresse postale, changement de
numéro de téléphone, etc) sur l’adresse email : contact.enfance@ccrvv.fr .
Les numéros de téléphone valides sont indispensables en cas d’urgence afin de vous joindre directement.
Nous vous rappelons qu’il est important de compléter la liste des personnes autorisées à récupérer votre enfant en cas
d’empêchement de votre part, y compris dans des circonstances exceptionnelles telles que les alertes météo ou autres
procédures d’urgence.
Merci de bien vouloir porter à notre connaissance, à minima le nom d’une personne sur la fiche enfant, autre que les
parents, avec un numéro de téléphone à : contact.enfance@ccrvv.fr.

Ces renseignements sont indispensables pour la sécurité de votre enfant.
 Si vous rencontrez des difficultés pour consulter le Portail Familles, merci de nous contacter sur
contact.enfance@ccrvv.fr.
Si vous n’avez pas accès au Portail Familles, des calendriers d’inscriptions au format papier pour les temps d’accueil de
septembre 2021 seront mis en ligne à compter du 10 août sur le site internet www.ccrvv.fr, merci de bien vouloir les
remplir et les envoyer par mail à la structure fréquentée par votre enfant ou de les rapporter au responsable avant le
24 août 2021.
Nous vous rappelons également que toutes vos factures doivent être acquittées, avant de prétendre à l’inscription de
votre/vos enfant(s) sur la prochaine année scolaire, conformément au règlement de fonctionnement des accueils de la
Communauté de Communes.
Merci à tous de votre collaboration pour la mise en place de cette organisation.
Le Service Enfance
04.66.35.71.16
04.66.35.74.73

RAPPEL DES PIECES OBLIGATOIRES À FOURNIR :
☐

☐

☐

Fiche sanitaire dûment remplie et signée,
Si l’état de santé de votre enfant l’exige : le P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé en cas d’allergie, de Panier Repas,
ou maladie(s) chronique(s)),
Copie des Vaccins,

☐

Justificatif de domicile de moins de 3 mois,

☐

Formulaire de consentement pour le traitement des données personnelles.

☐

Attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année scolaire 2021/2022 (à transmettre le jour du dépôt de
dossier ou impérativement à date d’échéance de votre contrat, en fonction de votre organisme),

Et, uniquement, si vous êtes concernés :
☐

Attestation de prise en charge (pour le cas des familles d’accueils ou toute autre prise en charge par les organismes
sociaux).

☐

En cas de paiement par CESU : attestation CESU de l’organisme financeur délivrant les tickets, précisant le nom et
prénom de l’enfant ainsi que la tranche d’âge concernée. Le paiement CESU ne pourra être fait qu’avant la date
échéance, auprès de la CCRVV.

☐

Si changement de Quotient Familial en cours d’année uniquement : Dernière attestation Quotient Familial CAF ou
MSA.

☐

Si changement uniquement : Modalités de garde et d’autorité parentale, via le jugement de divorce / ou
notification du juge pour la garde des enfants en cas de séparation / ou attestation conjointe des deux parents (en
l’absence de jugement ou d’ordonnance) détaillant les modalités de garde et donc le règlement des factures.

☐

Si changement uniquement : Copie intégrale du livret de famille, (toutes les pages renseignées) en cas de
changement de situation par rapport à l’année précédente (naissance, divorce, etc…).

Réservé à l’administration - Renouv. :
Réception dossier : ☐ ALSH

☐ Vaccins
☐ CAF

☐ COMPLET

☐ C.C. ☐ PF

☐@

☐ Resp. Civile
☐ Justif Domicile ☐ Jugmt

Date signature : ……………………………………
……….

☐ Fratrie

FICHE SANITAIRE ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
A.L.S.H. ……………………
ENFANT
NOM* : ………………………………………………….

Prénom* : …………………………………………… Sexe* : F ☐ M ☐

Date de naissance* : ……………………………………..
Ecole (Nom et Commune) : …………………………………………………………………………………………………………………………..
NIVEAU SCOLAIRE/NOM DE L'ENSEIGNANT(E) : …………………………………………………………………………………………..
Si votre enfant n’est pas scolarisé à temps plein, merci de préciser les jours et les horaires de scolarisation :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
Votre enfant est-il suivi par une A.E.S.H. ? :
☐ OUI
☐ NON
Régime alimentaire de votre enfant* : ☐ Standard ☐ Sans porc ☐ Sans viande ☐ Panier Repas (P.A.I.)
Recommandations utiles : Difficultés de santé, accident, précautions à prendre, port de lunettes, prothèses
auditives/dentaires/autres, etc. :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
............................................................................................................................................................................

L’ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?
☐ ANGINE
☐ OTITE
☐ COQUELUCHE
☐ RHUMATISME ART. AIGUE
☐ OREILLONS
☐ ROUGEOLE
☐ AUTRES : …………………………………………………………………

☐ RUBÉOLE
☐ SCARLATINE
☐ VARICELLE

ALLERGIES ET/OU PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISE*
PRESENCE D’UN P.A.I. :
PRESENCE D’UN PANIER REPAS :
ASTHME :
ALLERGIE(S) MEDICAMENTEUSE(S) :

☐ OUI (P.A.I. à joindre OBLIGATOIREMENT)
☐ OUI (décharge OBLIGATOIRE)
☐ OUI (précisez ci-dessous)
☐ OUI

☐ NON
☐ NON
☐ NON
☐ NON

Précisez la cause de l’allergie alimentaire et/ou la cause de l’asthme (« à l’effort », « allergique »,
« traitement de fond », etc), et/ou la cause de l’allergie médicamenteuse (nom du médicament et
symptômes en cas d’ingestion) et la conduite à tenir (fournir une ordonnance récente du médecin avec
posologie et médicaments correspondants) :
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
............................................ ……………………………………………………………………………………………………………………………
* : Informations obligatoires
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TRAITEMENT DE DONNÉES PERSONNELLES
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 « Informatique et liberté » modifiée et au règlement général
sur la protection des données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des
données vous concernant.
En remettant et en signant le dossier d’inscription de votre enfant, vous acceptez le traitement de vos
données ainsi que celles de votre enfant.
Les détails sur le traitement des données personnelles sont à disposition sur notre site www.ccrvv.fr.

FACTURES DEMATERIALISEES*
Je soussigné(e) Madame, Monsieur…………………………………………………………………… accepte de recevoir les
factures CCRVV dématérialisées (par mail), ce qui annule l’envoi par courrier postal.
À __________________________, le ___/___/______

Mention « Lu et Approuvé »
Signature des parents / tuteurs légaux

ACCEPTATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR*
Je reconnais avoir pris connaissance du Projet Pédagogique de la structure d’accueil de mon enfant, et du
règlement de fonctionnement des structures ALSH de la Communauté de Communes (disponibles sur le
site internet : www.ccrvv.fr) et en accepte les clauses.
À __________________________, le ___/___/______

Mention « Lu et Approuvé »
Signature des parents / tuteurs légaux

MISE A JOUR DES INFORMATIONS PORTAIL FAMILLE*
Je m’engage à consulter mon espace Portail Famille, à mettre à jour si nécessaire les informations du
dossier de mon enfant avant le 1er septembre 2021. En cas de difficultés de consultation ou de connexion
au Portail Familles, je prends contact avec le service Enfance à la Communauté de Communes
(04.66.35.71.16 - 04.66.35.74.73 - contact.enfance@ccrvv.fr).
À __________________________, le ___/___/______

Mention « Lu et Approuvé »
Signature des parents / tuteurs légaux

ATTESTATION SUR L’HONNEUR EXACTITUDE DES INFORMATIONS*
Je soussigné(e) Mme, M. …………………………………………………………………………………………………..…….., responsable
légal de l’enfant ………………………………………………………………..……………………………………… déclare exacts les
renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable de l’ALSH à prendre, le cas échéant, toutes
mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de
l’enfant.
À __________________________, le ___/___/______

* : Informations obligatoires

Mention « Lu et Approuvé »
Signature des parents / tuteurs légaux
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT
POUR LE TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES

Les informations recueillies par la Communauté de Communes Rhôny-Vistre-Vidourle sont
enregistrées dans le logiciel Domino Web, édité par ABELIUM COLLECTIVITES, conçu pour la gestion de
la préinscription, de l’inscription, du suivi, de la facturation et du contentieux des services des
restaurants scolaires, accueils périscolaires, enfance, petite enfance, d’accueil et de loisirs.
Certaines informations sont également transmises au Trésor Public en cas de procédure de
recouvrement.
Ces informations sont toutes nécessaires à l’accueil de votre enfant au sein des différents services
mentionnés.
Les données personnelles sont conservées pendant le temps strictement nécessaire à
l’accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été collectées (la gestion de la préinscription,
de l’inscription, du suivi, de la facturation et du contentieux).
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 « informatique et liberté » modifiée et au règlement
général sur la protection des données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et
d’effacement des données vous concernant, ainsi que du droit de demander la limitation du traitement
et du droit à la portabilité des données. Vous pouvez exercer l’ensemble de vos droits en adressant
vos demandes à l’adresse suivante : portail-familles@ccrvv.fr.
Vous pouvez introduire une réclamation auprès des services de la CNIL sur le site internet :
https://www.cnil.fr/fr/plaintes ou vous adresser à la CNIL par courrier ou par téléphone, les
informations sont disponibles sur le site https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil.
En remettant et en signant le dossier d’inscription de votre enfant, vous acceptez le traitement de
vos données ainsi que celles de votre enfant.

Fait le : _________________
Signature :

Nom, prénom :

