Ville de HAM – 7 place de l’Hôtel de Ville – B.P. 50065 – 80400 HAM
Tél : 03.23.81.00.00 – Fax : 03.23.81.24.38 – Mail : mairie@ville-ham.fr

Service Affaires Scolaires et Enfance : servicease@ville-ham.fr
Formulaire d’inscription Garderie et Restauration scolaire 2022/2023
 J Verne

 J Verne maternelle

Nom :
Date de naissance :
Adresse du domicile de l’enfant :
NOM
PERE

 V Hugo

 J Zay  J Zay maternelle

Prénom :
Nom de l’enseignant :

PRENOM

Classe :

ADRESSE si différente de l’enfant
Tél :

MÈRE
Tél :
AUTRES

Tél :

Mail (obligatoire pour le paiement en ligne) – faire attention à bien la noter (majuscule ou non,…) :

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT
Asthme
Vue
Ouïe
Autre

Vaccinations

Date

R.O.R.
D.T.P
Autre

Régime alimentaire : sans porc 
Fournir le P A I, si mis en place, aux encadrants.
J'accepte que ces données fassent l'objet d'un traitement (case à cocher) 
Garderie : J’autorise mon enfant à partir seul après le temps d’accueil « garderie » à 18h (uniquement
pour les élémentaires) :
Oui 
 non
A RETOURNER EN MAIRIE

Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d’un traitement informatisé par le Responsable de
traitement, monsieur le maire de Ham sis à mairie 7 place de l’Hôtel de Ville, pour l’organisation des temps
d’accueils périscolaires (restauration scolaire et garderie) et permettre, dans le cours de l’année, une gestion
avec un logiciel de paiement en ligne.
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 et Articles L. 2324-1 et R. 2324-17 du code
de la santé publique).
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants :
•

Agents du service Affaires Scolaires et Enfance

•

Service comptabilité et régisseurs

•

Le Trésor Public (partenaire institutionnel)

•

Société Servi+ (prestataire logiciel)

Les données sont conservées pendant la durée de la scolarisation de votre enfant dans une école Hamoise.
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 : dpo.villedeham@gmail.com
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 droits.
Ham, le
Date et signature des parents :

