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NOM / PRÉNOM DE L’ENFANT :
ECOLE CLASSE                ENSEIGNANT

> Mon enfant participera à l’activité Tamoul en pause méridienne OUI p  NON p
> J'accepte que mon enfant soit photographié dans le cadre du Plan Tamoul OUI p  NON p
> J’autorise la publication des photos de mon enfant dans la presse locale ou des supports de communication  municipaux

OUI p  NON p
> Je souhaite être informé(e) des événements de la ville de Saint-Denis OUI p  NON p
Si oui par mail : ..............................................................................................................     Tél :    .............................................................

DIRECTION PROJET EDUCATIF GLOBAL
8 rue Vallon Hoarau — 97490 Sainte-Clotilde
Tél. : 0262 30 86 05 - Fax : 0262 30 86 58
Référent : Hélène DUFFAUD

Mesdames et Messieurs,
les parents de l’école primaire Eudoxie Nonge 

Votre enfant est inscrit en CM2 ? 

Inscrivez- le gratuitement à l’initiation au Tamoul  qui se déroule sur l’école

primaire Eudoxie Nonge le jeudi et le vendredi en pause méridienne. 

Début des cours à partir du 11 avril 2016 . 
Afin qu’il bénéficie de cet éveil linguistique, remplissez et retournez le coupon-

réponse auprès du secrétariat de l’école.

T A M O U L

Les informations recueillies sont nécessaires pour l’inscription de votre enfant. Elles peuvent faire l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à la Ville 
de Saint-Denis. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés s’applique à ce formulaire. Elle vous donne droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant, droit que vous pouvez 
exercer en vous adressant à la ville de Saint-Denis. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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