
Noms et prénoms des parents :  

Domicile :

Adresse : .Portable :

Nom et prénom de l’enfant :     

Date de naissance :  Classe à la rentrée :          

Accueils périscolaires organisés par la mairie, facultatifs et payants (sous réserve des places 
disponibles).

Cochez le (les) jour(s) souhaité(s).

Possibilités d'accueil Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Accueil du matin de 7h45 à 8h20

de la PS au CM2

Accueil du soir de 16h à 18h

de la PS à la GS

Restaurant scolaire municipal, organisé par la mairie, facultatif et payant, à partir de l’entrée en petite 
section de maternelle (PS).

1) En fréquentation régulière     :  
Cochez le (les) jour(s) souhaité(s).

Repas sans porc : OUI                      NON

* selon les disponibilités (rappel dans le règlement 

intérieur de la cantine)

2) En fréquentation occasionnelle     :  


OUI, selon les disponibilités (rappel dans le règlement intérieur de la cantine)

Observations : 

Important :Ce formulaire vous donne accès à mon espacefamille.fr vous permettant de faire vos 

réservations en ligne tout au long de l’année.

L’inscription de votre enfant vous engage pour l’année scolaire.
Je reconnais avoir pris connaissance des règlements qui m’ont été remis, 
et approuve leurs conditions.

Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d’un traitement informatisé par Le Responsable de traitement, Madame LE CHAPELLIER Evelyne maire de la Mairie de Le Meux au 68 Rue de la république

60880 Le Meux pour l’inscription au portail famille. 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 (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 : le personnel communal qui intervient auprès de l’enfant.

Les données sont conservées : 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 : mairie@lemeux.fr  ou au 03.44.41.51.11 ou 68 Rue de la république 60880 Le Meux .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 droit

MAIRIE DE LE MEUX

68 rue de république

60880 LE MEUX

Date :

Signature : 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION à mon espacefamille.fr 
pour les services périscolaires

 organisés par la mairie pour l’année scolaire 2022/2023,

A retourner par mail à (mairie@lemeux.fr) ou à déposer dans la boite aux lettres de la
mairie sous enveloppe avant le 31 mai 2022.

Ce formulaire ne valide pas vos réservations au long de l’année qu’il vous appartiendra
de faire sur monespacefamille.fr

 

Fréquentation
régulière

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

4 jours

3 jours *

2 jours *

1 jours *

mailto:mairie@lemeux.fr
mailto:mairie@lemeux.fr

