Cadre réservé à l’administration

O5 61 71 72 OO
guichet.mairie@
mairie-blagnac.fr

DOSSIER UNIQUE D'INSCRIPTION

Identifiant
Famille
Date de
saisie
Saisie par

Pour simplifier vos démarches, les informations contenues dans ce dossier d’inscription et les pièces justificatives fournies
sont partagées avec les services municipaux auxquels vous êtes inscrits.

COMPOSITION ACTUELLE DU FOYER
Merci de renseigner les éléments relatifs au foyer de vie de la personne à inscrire.
Pour les parents ne vivant pas dans le même foyer (séparation, divorce...), l’adresse du deuxième parent doit être expressément renseignée.
Si ce dernier souhaite une tarification à son nom (pour tout ou partie des activités) un compte distinct est à ouvrir.
Adresse (à compléter) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
		

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal ................................................................................................. Ville ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
Nombre d'enfants à charge ...............................................................................................
c Mariés

c Vie maritale

Nombre d’enfants en situation d’handicap ...............................................................................................

c Pacsés

c Veuf(ve)

c Séparés

c Célibataire

c Divorcés (existence d’un désaccord entre les parents nécessitant l’application d’un jugement fixant l’exercice de l’autorité parentale

et/ou du droit de garde :

c Oui * c Non)

* Si OUI, produire obligatoirement l’extrait du jugement

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

Civilité ...............................................................................................................................................................................

Civilité ...............................................................................................................................................................................

Nom ......................................................................................................................................................................................

Nom ......................................................................................................................................................................................

Prénom .............................................................................................................................................................................

Prénom .............................................................................................................................................................................

Né(e) le ..............................................................................................................................................................................

Né(e) le ..............................................................................................................................................................................

Tel portable .................................................................................................................................................................

Tel portable .................................................................................................................................................................

Tel fixe ................................................................................................................................................................................

Tel fixe ................................................................................................................................................................................

Courriel ............................................................................................................................................................................

Courriel ............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Employeur ....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Localisation .................................................................................................................................................................

Adresse du responsable 2 si différente du responsable 1 ...................................
......................................................................................................................................................................................................

Code postal

..................................................

Ville ..........................................................................................

Employeur ....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Localisation .................................................................................................................................................................

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des activités. Les destinataires des données sont le Guichet Mairie et les services
municipaux partenaires. Conformément au Règlement Général sur la protection des données applicable depuis le 25 mai 2018, à la loi « informatique et libertés » du 6
janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou suppression des données qui vous concernent. Vous disposez également du droit d’être notifié en
cas de piratage de vos données ainsi que du droit d’opposition au traitement pour de motif légitime. Pour exercer ces droits, vous pouvez vous adresser directement au Guichet
Mairie (05 61 71 72 00), soit par email à contact@mairie-blagnac.fr, soit par voie postale à Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - 1, place des Arts, 31706 Blagnac Cédex, soit
par téléphone au Délégué à la protection des données 05 61 71 72 17.

REVENUS DU FOYER
c

Je suis allocataire de la CAF de la Haute-Garonne et j’ai un dossier à jour
c Responsable 1
c Responsable 2
Allocataire CAF 31
N° d’allocataire .......................................................................................................................................................
Pour simplifier mes démarches, j’autorise la ville de Blagnac à recueillir des informations me concernant auprès de ma CAF dont mes ressources, afin de
bénéficier d’une tarification établie selon mon quotient familial. Ainsi, chaque année mon quotient familial est réactualisé automatiquement.

Pour un accueil en structure petite enfance (crèches, multi-accueils, crèche familiale)

c

c

J’accepte que les données à caractère personnel soient transmises de manière anonyme a la CNAF a des fins statistiques relatives aux publics accueillis
dans les EAJE.
Dans le cas contraire, je m’engage à joindre à ce dossier une attestation écrite, datée et signée.

Je suis allocataire du régime général mais mon dossier CAF n’est pas à jour
Je dois mettre mon dossier à jour auprès de la CAF 31 avant de me réinscrire aux activités municipales.

Je ne suis pas allocataire de la CAF

c

Je dois fournir chaque année un dossier complet en joignant les justificatifs suivants :
• avis d’imposition ou de non-imposition N-1 (sur les ressources N-2)
• attestation de non-paiement des prestations CAF
• dernière attestation de paiement des prestations familiales (MSA ou autres)

En l’absence de justificatif de revenus, le tarif maximum sera appliqué.

AUTRES PERSONNES À PRÉVENIR ET/OU/AUTORISÉES À RÉCUPÉRER LES ENFANTS DU
FOYER (5 contacts maximum)
NOM
Prénom

Ville

Téléphone

Qualité (famille,
nounou, ami...)

Autorisations

											
											
											

c Récupérer l’enfant
c A prévenir en cas d’urgence

											
											

c Récupérer l’enfant
c A prévenir en cas d’urgence

											
											

c Récupérer l’enfant
c A prévenir en cas d’urgence

											
											

c Récupérer l’enfant
c A prévenir en cas d’urgence

											
											

c Récupérer l’enfant
c A prévenir en cas d’urgence

Je soussigné(e) ………………………………...........................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
• atteste de l’exactitude des informations figurant dans le présent dossier,
• accepte le règlement intérieur de chaque activité, consultable dans chaque structure et sur blagnac.fr,
• m’engage à badger à l’arrivée et au départ de mon (mes) enfant(s) aux activités,
• m’engage à charger régulièrement mon compte famille,
• autorise la prise et la diffusion de photographies et de vidéos de mon (mes) enfant(s) dans le cadre des activités municipales
auxquelles il(s) est(sont) inscrit(s) et pour une durée d’un an à vocation :
- pédagogique à destination du service et des familles (supports numériques ou papiers)
- de communication municipale (site internet, bulletin municipal, brochures d’information).
Dans le cas contraire, je m’engage à joindre à ce dossier une attestation écrite, datée et signée, précisant mon refus.
Fait à Blagnac, le .................................................................................................................................			

Signature(s)

05 61 71 72 00
Ouvert du lundi au vendredi : 8h30 / 12h & 13h30 / 18h – samedi : 9h / 12h30

