
FICHE D’INSCRIPTION 
BONS PLANS VACANCES - JANVIER 2021

I N S C R I P T I O N  A U X  A C T I V I T É S

Activités Date Horaire Lieu Secteur Tarif
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Nom

Date de naissance

Prénom(s)

Téléphone (Responsable légal)

RESPONSABLE LÉGAL DE L’ENFANT

Nom

Adresse

Prénom(s)

Téléphone E.mail

Nom

Adresse

Prénom(s)

Téléphone E.mail

Responsable légal 1

Responsable légal 2
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LE RESPONSABLE LÉGAL AUTORISE

La diffusion sur tous supports numériques de l'atelier (CDrom, DVDrom…) à destination des familles des enfants ou de la Ville de 
Saint-Denis Oui Non

La reproduction et la diffusion de photos, de reportages télévisuels et publication journalistique périodique de son enfant, qui 
promouvoit et fait connaître les activités organisées par la Ville de Saint-Denis dans le cadre des Bons Plans Vacances Oui Non

La participation de son enfant aux activités sportives ainsi qu'à toutes les disciplines nécessitant une autorisation parentale dans le 
cadre des Bons Plans Vacances Oui Non

IMPORTANT : Le responsable légal atteste (s'assure) que son enfant n'a pas de contre-indication médicale à la pratique d'une activité sportive ou autre 
se déroulant dans le cadre des Bons Plans Vacances et pour laquelle il est inscrit (allergies, …)

 Fait à Saint-Denis, le    Signature

BONS PLANS VACANCES  

INFORMATION AU PUBLIC 

RESPONSABLE DE TRAITEMENT CONCERNE : La Direction de l’Éducation (Dispositif Bons Plans 
Vacances) de la Ville de Saint-Denis 

OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE TRAITEMENT (FINALITES) : Les données recueillies permettent à la 
Direction Éducation : 

- d’inscrire les enfants de 3 à 17 ans aux activités proposées par la ville dans le cadre du dispositif
« Bon Plan Vacances »
- de communiquer avec le responsable légal sur les activités annulées, reportées ou en cas d’enfant
malade
- de facturer les activités
- d’organiser les plannings, de gérer l’état de présence
- de suivre la fréquentation des activités, l’assiduité des participants, réaliser des bilans du dispositif

LES DESTINATAIRES DES DONNEES  

Vos données peuvent être transmises aux destinataires internes et externes suivants : 
- Destinataires internes : Direction Éducation (Dispositif Bons Plans Vacances)
- Sous-traitants : Concerto (Arpège, Oppidis) ; prestataires d’activités

DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES 

Les dossiers d’inscription papier sont conservés pour une durée d’un an à compter de la date d’inscription puis 
ils seront détruits. Les données personnelles sont enregistrées sur le logiciel Concerto et seront conservées 
jusqu’aux 17 ans révolu de l’enfant. 

INFORMATION DES PERSONNES ET RESPECT DES DROITS ET LIBERTES DES PERSONNES 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, vous disposez des droits d’accès, de 
rectification, d'effacement, de limitation du traitement, de portabilité des données, d'opposition aux informations 
qui vous concernent ainsi que du droit du retrait de votre consentement à tout moment. Vous pouvez exercer 
vos droits en vous adressant à : 

Direction Éducation 
8 rue Vallon Hoarau 

97490 Sainte Clotilde 
Tél : 02.62.30.86.00 

De 8h à 16h du lundi au jeudi 
De 8h à 11h le vendredi 

Ou au Délégué à la Protection des Données : dpo@saintdenis.re 

Vos droits d’accès peuvent s’exercer : 
- Par écrit : courrier postal/électronique accompagné d’une copie de votre pièce d’identité.
- Sur place : sur présentation de votre pièce d’identité.

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
Vous pouvez également nous contacter pour définir des directives générales relatives au sort de vos données 
après votre décès. A défaut, vos données seront supprimées sans délai. 
Si vous pensez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 

CONSENTEMENT DES PERSONNES CONCERNEES 

       J’accepte que mes données à caractère personnel soient utilisées par la Direction Éducation dans le 
cadre de l’inscription de mon enfant au dispositif « Bons Plans Vacances ». Mes données et celles de mon 
enfant (nom, prénom, date de naissance de l’enfant, téléphone, adresse postale ou courriel) pourront être 
utilisés pour organiser les plannings, pour gérer l’état de présence, pour communiquer avec le responsable 
légal de l’enfant  sur les activités éventuellement annulées ou reportées, pour faire un suivi de la fréquentation 
des activités, l’assiduité des participants, pour réaliser des bilans du dispositif. 

       J’accepte que mes données à caractère personnel soient utilisées par la Direction Communication 
et la Direction Éducation pour m’informer des prochains dispositifs liées aux Projets Educatifs de la Ville de 
Saint-Denis.    

 Par SMS  Par courriel 

       J’accepte que mes données à caractère personnel soient utilisées par la Direction Communication 
pour m’informer sur tous les événements et actualités de la Ville de Saint-Denis.      

 Par SMS  Par courriel 

Signature du responsable légal 
(Nom, prénom du responsable légal) 
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