MAIRIE DE DOMANCY
419 Route de Létraz
74700 DOMANCY
04 50 58 14 02 (mairie)
07 78 41 44 03 (enfance)

FICHE D’INSCRIPTION (une fiche par famille)
SERVICE ENFANCE 2018 – 2019
Responsable légal du ou des enfants
Nom/Prénom : .....................................................................

ENFANTS INSCRITS
NOM - PRENOM
1er Enfant
2ème Enfant
3ème Enfant
4ème Enfant

Inscriptions à titre indicatif, à confirmer via le portail famille : domancy.issila.com
-

-

CANTINE
PERISCOLAIRE Matin
Midi
Soir
MERCREDI MATIN

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Non

FACTURES, REGLEMENTS et DOCUMENTS à JOINDRE AU DOSSIER
Facture :
La facturation est établie mensuellement.
Sauf mention contraire de votre part, votre facture sera adressée par voie électronique, à l’adresse mail mentionnée
dans votre dossier.
Je ne souhaite pas recevoir ma facture par mail

Règlements :
Mode de règlements souhaités :
Prélèvement automatique (joindre autorisation de prélèvement et RIB)
Chèque bancaire ou postal (à l’ordre du trésor public)
Espèces en Mairie auprès du régisseur des recettes

Documents à joindre au dossier :
Je joins au dossier d’inscription les pièces suivantes obligatoires (à cocher) :
Fiche de renseignement
Photocopie carnet de vaccination
Notification Quotient familial CAF ou document équivalent
En cas de divorce ou séparation, le jugement précisant les modalités de garde de l’enfant
Attestation d’assurance
RIB (pour les adhérant au prélèvement)
Autorisation de prélèvement (pour les adhérents au prélèvement)

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à établir toutes les pièces comptables pour le recouvrement et la
production des quittances des sommes dues. Les destinataires des données sont les agents municipaux assurant la gestion des services publics chargés
des opérations administratives et comptables, les supérieurs hiérarchiques des personnels, les services du comptable public ou des établissements
bancaires financiers ou postaux concernés par les opérations de mise en recouvrement et les services de l’Etat habilités à exercer un contrôle en la
matière.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Monsieur le Maire de DOMANCY. Vous pouvez également, pour des
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Fait à DOMANCY, le ……. /……. /……

« Lu et approuvé »
Signature du responsable légal.

