MULTI-ACCUEIL DU GRAND BOIS
VOTRE FAMILLE
PARENT 1 :
Nom : ...................................................................

Prénom : ..............................................................

Date de naissance : .............................................

Lieu de naissance : ..............................................

Adresse : ..............................................................

Code postal – Ville : .............................................

Téléphone domicile : ...........................................

Téléphone travail : ..............................................

Téléphone portable : ...........................................

Adresse électronique : ........................................

PARENT 2 :
Nom : ...................................................................

Prénom : ..............................................................

Date de naissance : .............................................

Lieu de naissance : ..............................................

Adresse : ..............................................................

Code postal – Ville : .............................................

Téléphone domicile : ...........................................

Téléphone travail : ..............................................

Téléphone portable : ...........................................

Adresse électronique : ........................................

N° Allocataire CAF : .............................................
VOTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE
PARENT 1 :
 En activité :

Entreprise : ..........................................................
Adresse : ..............................................................
Fonction occupée : ...............................................
Horaires : ..............................................................





Demandeur d’emploi :
En cours de formation :
Autre :

Date d’inscription à Pôle Emploi : .......................
Précisez : .............................................................
Précisez : .............................................................



En activité :

Entreprise : ..........................................................
Adresse : ..............................................................
Fonction occupée : ...............................................
Horaires : ..............................................................





Demandeur d’emploi :
En cours de formation :
Autre :

Date d’inscription à Pôle Emploi : .......................
Précisez : .............................................................
Précisez : .............................................................

PARENT 2 :

Multi-accueil du Grand Bois
862 rue Roger Bertreux - 30900 NÎMES
04.66.38.89.40 – crechedugrandbois@vivadom.net

Vivadom Petite Enfance
1028, route de Rouquairol – 30900 NIMES
04.66.36.37.37 – accueil@vivadom.net

SITUATION FAMILIALE
Marié (e)
Célibataire

Divorcé(e)

VOTRE DEMANDE
Enfant(s) concerné(s) par la demande :
Nom
Prénom
1.
……………………... ……………………...

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

2.
3.

Veuf (ve)

Concubinage

Sexe (F/M)

Pacsé(e)

Né(e) le ou à naître le

……………………...
……………………...
……………………...

……………………...
……………………...
……………………...

Notre projet visant à faciliter l’accueil d’enfants porteurs de handicap, pourriez-vous nous indiquer si votre enfant
présente un handicap ou une maladie chronique ?
oui
non

Frères et sœurs :
Nom
1.
……………………..

……………………..
……………………..

2.
3.

Prénom

……………………..
……………………..
……………………..

Heures souhaitées par jour à noter ci-dessous :
Lundi
Mardi
Matin

Après-midi

Matin

Sexe (F/M)

Après-midi

……………………..
……………………..
……………………..

Mercredi
Matin

Né(e) le ou à naître le

Après-midi

……………………..
……………………..
……………………..

Jeudi
Matin

Vendredi

Après-midi

Matin

Après-midi

La crèche ouvre 48 semaines par an. Fermetures annuelles de 4 semaines (1 semaine entre Noël et Nouvel An et 3 en
août). Le règlement de fonctionnement prévoit un remboursement annuel de 5 semaines.
Souhaitez-vous poser la semaine restante ?
non
oui
A quelle date ? …………...…………...
Avez-vous besoin de faire garder votre (vos) enfant(s) en dehors des horaires d’ouverture de la crèche ? (07h3018h30) ?
oui
non
Si oui, précisez :
Si oui, souhaitez-vous être contactés par notre service de garde d’enfants à domicile ?

oui

non

Vous pouvez nous envoyer votre demande de préinscription par mail crechedugrandbois@vivadom.net ou par courrier
– Multi-accueil du Grand Bois, rue Roger Bertreux, 30900 NÎMES – Vous recevrez une confirmation de la prise en compte
de votre demande par mail. Nous vous remercions pour votre demande et la confiance que vous nous accordez.
En cochant cette case, nous certifions avoir pris connaissance du courrier accompagnant la fiche de préinscription :
« Information : recueil et partage d’informations »
Précisant les modalités du traitement et de la conservation des données et nous y consentons. Nous vous rappelons que sans ce
consentement, nous ne pourrons pas accueillir votre enfant.

Date d’admission souhaitée :

Date de la demande :

Multi-accueil du Grand Bois
862 rue Roger Bertreux - 30900 NÎMES
04.66.38.89.40 – crechedugrandbois@vivadom.net

Signature des parents :

Vivadom Petite Enfance
1028, route de Rouquairol – 30900 NIMES
04.66.36.37.37 - accueil@vivadom.net

Exemplaire client

INFORMATION

F162_b_05/19

RECUEIL ET PARTAGE D’INFORMATIONS
Vos droits
En tant que client de Vivadom Petite Enfance, vous avez droit au respect de votre vie privée et au secret des
informations vous concernant et concernant votre enfant. Ce secret couvre l’ensemble des informations
venues à la connaissance d’un professionnel du service et de toute autre personne en relation, de par ses
activités, avec le service.
Le recueil et le partage d’informations sont effectués conformément à la Délibération n° 2016-094 du 14 avril
2016, notamment en matière de restriction d’accès et de sécurisation.
Conformément à la loi n°78-17 « informatique et libertés »et au règlement européen 2016/679 relatif à la
protection des données à caractère personnel, vous bénéficiez concernant vos données des droits suivants :
D’accès,
De rectification,
D’effacement,
De limitation,

D’opposition,
De portabilité,
D’introduire une réclamation auprès de la
CNIL*.
*Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

Vous pouvez exercer ces droits à tout moment en contactant :
Sandra ISSALY
Responsable service développement qualité communication
Délégué à la protection des données
Mel : qualite@vivadom.net
Téléphone : 04.66.36.37.34
Adresse postale :

GROUPE VIVADOM - VPE
1028 Route de Rouquairol
30900 Nîmes

Durée de conservations des données
Deux cas de figure :
Votre préinscription n’aboutit pas (vous changez d’avis ou nous ne pouvons répondre favorablement
à votre demande), les informations partagées sur la fiche de préinscription seront conservées 3 ans à
compter du dernier échange avec nos services,
Votre enfant est accueilli (un contrat est établi), vos données sont conservées 5 ans après la majorité
de votre enfant, conformément à la réglementation, puis détruites (les délais sont suspendus tant
qu'une personne est mineure et commencent à courir uniquement à partir de la majorité).
Les finalités du recueil et du partage d’informations
Les finalités du recueil et du partage d’informations sont :
L’accueil personnalisé de votre enfant pendant la durée de son contrat au sein de la crèche,
La coordination de l’équipe pédagogique,
La gestion du planning,
La facturation,
En cas de refus du partage de vos données l’association ne pourra pas accueillir votre enfant au sein
de la crèche.

Le partage d’information entre les professionnels de notre structure
Afin, de garantir un accompagnement de qualité, il est important que les informations vous concernant et
celles concernant votre enfant circulent correctement au sein du service et entre les différents professionnels
participant à la prise en charge de votre enfant.
Vos informations pourront donc être partagées avec les services internes du Groupe Vivadom qui sont les
suivants :
Le service gestion,
Le service qualité,
Le responsable du traitement de vos données est le service :
VIVADOM PETITE ENFANCE
Mel : accueil@vivadom.net
Le partage d’information avec des professionnels d’autres structures
La structure pourra, dans le cadre de l’accompagnement de votre enfant, être amenée à partager des
informations vous concernant avec d’autres personnes, extérieures au service (médecin de la crèche) Seules
les informations strictement nécessaires à la prise en charge de votre enfant seront communiquées.
Les données partagées pourront être :
Vos coordonnées,
Le suivi de l’accompagnement de votre enfant,
Votre situation personnelle et celle de votre enfant,
Afin de permettre ce partage d’informations, les professionnels utilisent :
Le dossier informatisé : sécurisé par mot de passe,
Cahier de liaison au sein de la section,
Une messagerie sécurisée,
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