
Fiche de renseignements pour la régie enfance-  

Création des codes pour l’accès à la réservation des activités périscolaires sur le « PORTAIL 
FAMILLE » (garderie et cantine)  

Parents 

Nom du Père :         Nom de la Mère : 

 Nom de Jeune fille : 

Prénom :       Prénom :  

Adresse :      Adresse si différente :  

 

E-mail :       E-mail : 

Téléphone fixe :      Téléphone fixe : 

Téléphone portable :      Téléphone portable : 

Situation de Famille (célibataire, marié, séparé, divorcé, concubinage, pacsé, veuf) :  

Fournir la copie du livret de famille 

Profession :      Profession : 

Nom, adresse, tél de l'employeur : Nom, adresse, tél de l'employeur : 

 

Contact famille (tél voisins, grand-parents en cas d'urgence) : 

N° Allocataire CAF :   

  joindre impérativement en priorité photocopie de la dernière attestation caf avec quotient 
familial sinon dernier avis d’imposition 

Enfant 

 
Enfants 

Nom :      Prénom :     Classe : 
Date de naissance : professeur : 
Adresse de résidence de l'enfant : 
 

Adresse e-mail (par ce biais, courant juillet, vous pourrez vous connecter sur le calendrier 2021-2022 via le 
portail famille) : 

Adresse de facturation si différente résidence de l'enfant : 

La facturation sera établie mensuellement. Si vous souhaitez opter pour le prélèvement automatique, veuillez 

nous adresser le Mandat de prélevement SEPA et un Relevé d’identité bancaire.   

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement informatisé destiné au service régie enfance de la mairie de 
Cysoing dans le cadre des inscriptions périscolaires pour l’année scolaire 2021/2022.Ces données sont conservées jusqu’au  7 juillet 2022, 
date de fin d’année scolaire.  
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci. Vous pouvez vous opposer au traitement des 
données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à 
regieenfance@cysoing.fr  

mailto:regieenfance@cysoing.fr
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