
RESPONSABLE LÉGAL  

NOM : ………………………………………………………………………………………………... 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………. 

Adresse (préciser N° bât. Appt.) : …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(tél) domicile └┴┘└┴┘└┴┘└┴┘└┴┘ 

(tél) portable └┴┘└┴┘└┴┘└┴┘└┴┘ 

COURRIEL : ………………………………………………………………………………………. 

 1 er ENFANT 

NOM : ………………………………………………………………………………………………... 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………. 

Né(e) le └┴┘/└┴┘/└┴┘  Sexe : □ Féminin  □ Masculin 

Classe : ………………………………. 

L’enfant a-t-il des besoins spécifiques liés à un problème de santé (prise de 

médicament, soins) ?    □ OUI    □ NON  

Si oui lesquels : ……………………………………………………………………………………………………. 

Suit-il un régime alimentaire : □ OUI    □ NON  

Si oui lequel : ………………………………………………………. 

2ème ENFANT 

NOM : ………………………………………………………………………………………………... 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………. 

Né(e) le └┴┘/└┴┘/└┴┘  Sexe : □ Féminin  □ Masculin 

Classe : ……………………………… 

L’enfant a-t-il des besoins spécifiques liés à un problème de santé (prise de 

médicament, soins) ?    □ OUI    □ NON  

Si oui lesquels : ………………………………………………………………………………. 

Suit-il un régime alimentaire : □ OUI    □ NON 

 Si oui lequel : ………………………………………………………. 
 

3ème ENFANT 
 
NOM : ………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………. 

Né(e) le └┴┘/└┴┘/└┴┘  Sexe : □ Féminin  □ Masculin 

Classe : ……………………………… 

L’enfant a-t-il des besoins spécifiques liés à un problème de santé (prise de médicament, 

soins) ?    □ OUI    □ NON Si oui lesquels : ………………………………………………………………………………. 

Suit-il un régime alimentaire : □ OUI    □ NON  

Si oui lequel : ………………………………………………………. 
 

   

 

 

 

 

 

  

 

  

Ville de Bois le Roi 

 

Inscription 

Séjours été 2023 
Dates d’inscription : du 18 mars au 7 avril 

Je certifie les renseignements portés sur cette demande d’inscription sont exacts. 

Fait à ………………………………………………, le └┴┘/└┴┘/└┴┘ 

Signature : 

N° de famille :  

Les dossiers d’inscription complets seront pris en compte par ordre d’arrivée et selon les places 

disponibles. 

Afin de valider votre demande d’inscription merci de compléter et de vous munir des 

documents suivants : 
- la fiche d’inscription  

- le carnet de voyage (disponible à partir du premier jour d’inscription en mairie) 

- une photo d’identité récente 

- copie des pages de vaccination du carnet de santé de l’enfant à inscrire 

- une attestation de droit de l’assurance maladie 

- le Pass Nautique (anciennement appelé « attestation d’aisance aquatique ») 

Les documents ci-dessous vous seront rendus lors de la remise du dossier d’inscription : 
- Prise en charge de l’enfant 
- La fiche trousseau  

- Une enveloppe pour l’argent de poche 

Ils seront à redonner lors du départ. 

Une fois votre dossier d’inscription finalisé, vous pouvez le déposer uniquement en mairie.  

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTÉS (le Pass nautique pourra être transmis 

jusqu’au départ du séjour)  

Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d’un traitement non informatisé par La Mairie de Bois-Le-Roi pour la gestion 
des inscriptions aux séjours périscolaires. Le responsable de traitement a désigné l’ADICO sise à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en 

qualité de déléguée à la protection des données. Le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public dont est 
investie la mairie en vertu des articles suivants : Articles L. 227-4 et R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles ; Articles L. 2324-1 

et R. 2324-17 du code de la santé publique. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : DVE Emilie 
BERNARD ebernard@ville-boisleroi.fr ODCVL. www.odcvl.org. Les données sont conservées pendant 10 ans. Vous pouvez accéder aux 

données vous concernant, les rectifier ou exercer votre droit d’opposition au traitement. Vous bénéficiez également d’un droit à la 
limitation du traitement. Les droits à la portabilité et à l’effacement ne s’appliquent pas à l’exécution d’une mission d’intérêt public. Pour 

exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des 
données ou le service chargé de l’exercice de ces droits à l’adresse suivante : jflescat@ville-boisleroi.fr Mr Jean-François LESCAT 4 
Avenue Paul Doumer 77590 Bois le Roi Tél : 01 60 59 18 02. Si vous estimez que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 

respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
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