
FICHE UNIQUE DE RENSEIGNEMENTS 2021 – 2022 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Service Enfance Jeunesse 4 rue du Gouverneur 85350 ILE D’YEU pour la mise à jour des 
inscriptions de l’enfant. La base légale du traitement est le logiciel métier du Service Enfance Jeunesse. Les données collectées seront communiquées à l’ensemble du personnel du Service 
Enfance Jeunesse et conservées à vie. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de 
vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter par mail : dpo@ile-yeu.fr 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE 

Nom et prénom du parent responsable :  

Adresse :  

N° tél fixe :        Portable :  

Adresse mail (importante): 

Nous communiquons beaucoup par mail, il est donc important que l’adresse mail soit bien orthographiée pour recevoir toutes nos infos. 

Profession :        Tél travail :  

Situation de famille :  

Nom et prénom du 2ème parent : 

N° tél fixe (si différent) :      Portable :  

Profession :       Tél travail :  

Adresse mail (importante):  

Si garde alternée, 2ème adresse :  

Caisse d’allocation familiale :  Générale de Vendée       MSA      Autre : ……………………………………………….. 

N° allocataire :       Quotient Familial :  

Si vous refusez la consultation du service CAF PRO, veuillez nous en informer par courrier. 

Personne à prévenir en cas d’urgence si vous n’êtes pas joignable : 

Nom et Prénom :       en qualité de :  

N° tél fixe :        Portable :  

Depuis le lancement de l’Espace Citoyen et par responsabilité environnementale, vous avez la possibilité de ne plus recevoir vos 

factures par courrier. A tout moment, vous pouvez les consulter et les imprimer via votre portail famille. 

 Je souhaite adhérer à la facture-compte en ligne    Je ne souhaite pas adhérer à la facture-compte en ligne 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 

Nom et prénom de l’enfant :  

Date et lieu de naissance :       Ecole : 

Classe :      Nom de l’enseignant (e) :  

Nom et adresse de l’Assurance Extra-Scolaire :  

(fournir obligatoirement une copie de l’attestation d’assurance) 

Si vous refusez la diffusion d’images de votre enfant dans le cadre des activités pédagogiques du Service Jeunesse, veuillez nous en informer 

par courrier. 

Fait à l’Ile d’Yeu, le :  Signature : 


