
Bulletin d’inscription  

des Vacances de Février 2023 
 

Nom du responsable légal : :………………..………………… 

Nom et prénom de l’enfant ::……………………...………... 

Date de naissance : 

Classe : 

 B. PALISSY    M. BERTHELOT   LE PRIEURE 

PENSEZ AU PORTAIL FAMILLES POUR ANNULER OU MODIFIER VOS INSCRIPTIONS  

Vous pouvez réserver ou annuler pendant les périodes d'inscription et jusqu'à 1 

semaine avant la période souhaitée via le portail famille http://

education.larochelle.fr/ ou auprès de l'Espace familles sous réserve de places 

disponibles. En dehors de ces périodes d'inscriptions, toute réservation ou 

annulation est impossible (sauf sur présentation d'un certificat médical). 

Conditions d’utilisation des données à caractère personnel collectées sur ce document : 
Les données à caractère personnel collectées font l’objet d’un traitement dont le 
responsable est la Ville de La Rochelle. Ces données sont collectées dans le cadre de 
l’inscription de votre enfant en centre de loisir et sont destinées à la Direction de 
l’Education, que vous pouvez joindre par mail à l’adresse suivante : 
inscriptions.tve@ville-larochelle.fr.  
Le service informatique de l’agglomération, ainsi que ses sous-traitants, pourront 
également accéder aux données aux seules fins de maintenance informatique.  
Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée. Vos données sont 
localisées sur le territoire de l’Union Européenne, elles seront conservées 5 ans à l’issue 
du contrat. Ce traitement repose sur l’exécution d’une mission d’intérêt public. 
Conformément à la règlementation (UE) 2016/679 du Parlement Européen en matière de 
données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 
d’opposition, de limitation de traitement, d’effacement et de portabilité de vos données 
que vous pouvez exercer en adressant un courriel à l’adresse du responsable de 
traitement indiqué précédemment, en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant 
une copie recto-verso de votre pièce d’identité.  

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez 

adresser une réclamation auprès du délégué à la protection des données personnelles 

dpd@ville-larochelle.fr ou après de la CNIL 

Bon pour accord, le :………………………Signature : 
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Matin                 

Repas                 

Après 
midi 
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