
Accueil de Loisirs de Givray : alshdegivray@gmail.com / tél : 06.05.00.28.81 - 06.71.81.19.97 
 

 

 

 

Nom de l’enfant : ………………………………………….… Prénom : ……………………..……….. Né(e) le : ………………..….. 

NOM(S), Prénom(s) du (des) responsable(s) de l’enfant : ………………………...……………………………………………..….. 

Adresse ……………………………………………………………………………………...……………………...………………………….. 

N° allocataire : ……………………………………………………...……  Quotient familial : ………………………………………..… 

Téléphones en cas d’urgences : …..../…..../..…../..…../..…..  ou ..…../…..../..…../…..../….... 

Adresse mail : …………………………………………………………………@..................................................................................... 

Allergie alimentaire/Régime particulier :  NON     OUI   préciser : ………………………….………………………………….. 

Droit à l’image : NON     OUI    A l’occasion des activités, des photographies peuvent être prises. Celles-ci pourront être exploitées ou diffusées sur  
 des supports d’images propres à l’ALSH ou à la commune de Ligugé (infos communales,  site internet, expositions…) ayant un lien avec l’accueil de loisirs. Toute inscription  
à l’ALSH de Givray ou au centre périscolaire vaut accord de publication et d’exploitation de ces photos selon les conditions susmentionnées, sauf opposition écrite du ou des 
parents (ou responsable légal). 

Personnes autorisées à venir récupérer l’enfant (autre que les responsables légaux) 

 ………………………………………………………… Téléphone : …..../…..../..…../..…../….... 
 ………………………………………………………… Téléphone : ..…../…..../…..../..…../..….. 

 

 
ACCUEIL DE LOISIRS NAVETTE ALLER  

Saint-Benoit - Ligugé 
NAVETTE RETOUR 

Ligugé-Saint-Benoit 

 
repas 
seul 

½ Journée  
avec repas 

½ Journée  
sans repas 

Maternelle 
Bois d’amour 

Notre 
Dame 

Irma 
Jouenne 

Ermitage Renaudot La Hune 

8 septembre          

15 septembre          

22 septembre          

29 septembre          

6 octobre          

13 octobre          

20 octobre          

10 novembre          

17 novembre          

24 novembre          

1er décembre          

8 décembre          

15 décembre          

 
Je soussigné(e) M./Mme ……………………………………….………………… atteste avoir pris connaissance du règlement 
intérieur et en accepter les conditions. 

Date :       Signature : 

 
 
 
Information sur la collecte des données à caractère personnel (conformément au cadre réglementaire en vigueur)  
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au suivi et à la facturation des services périscolaires. Le caractère confidentiel des informations est strictement limité au personnel 
habilité par la Mairie de LIGUGE. Les données à caractère confidentiel seront conservées pendant une durée légale de 10 ans pour le suivi de la facturation et ne seront pas utilisées à d’autres fins. 
Conformément aux dispositions de la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données, vous pouvez à tout moment demander l’accès, la 
rectification, l’effacement, la portabilité ou la limitation des données vous concernant, ou vous opposer à leur traitement, en contactant le délégué à la protection des données : 

 Par mél à dpd@grandpoitiers.fr 
 Par courrier : à l’attention du délégué à la protection des données, Mairie, Place du Révèrent-Père Lambert, 86240 Ligugé 

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 07. 

Mercredis de  
septembre à décembre 

2021 


