
 
SERVICE FACTURATION 

15 avenue Saint Germain des Noyers 
77400 Saint-Thibault-des Vignes 

 

 
□ * POUR LES IMPOTS   

Cette attestation, à joindre à la déclaration de l’imposition sur les revenus, concerne uniquement les 
dépenses des accueils pré et postscolaires et pour le centre de loisirs pour les enfants de 
moins de 6 ans.  

 □ * POUR L’EMPLOYEUR (C.E) 
□     * CENTRE DE LOISIRS 
□     * ACCUEIL (pré et postscolaire)    école    □  * Edouard Thomas 
         □  * Marie Curie 
                    □  * Pierre Villette 
Vous souhaitez : 
 

1. Une attestation annuelle □ 
2. * une attestation mensuelle □ 
3. * une attestation de séjour clsh □ 
4. * une attestation pour un atelier □ 
5. * une attestation de séjour école □ 
6. * une attestation activité municipale : 
   Danse □ 
   Arts graphiques □ 
   Éveil au sport □ 
   Multisports □ 

* cocher la case correspondante 

Période concernée…………………………………………………………………………………… 
NOM et Prénom de l’enfant………………………………………………………………………… 
Date de naissance………………………………………………………………………………… 
Nom des Parents (si différent)…………………………………………………………………… 
Adresse………………………………………………………………………………………………… 

□ Je reconnais avoir pris connaissance que les données personnelles recueillies font  l’objet d’un traitement informatique destiné à la 

gestion des inscriptions périscolaires (Demande d’attestation). Ces informations sont susceptibles d’être transmises aux services 
suivants : Ressources Humaines et Employeurs. 
Les données personnelles recueillies sont valides un an. 
Conformément aux textes en vigueur, vous pouvez bénéficier d’un droit d’accès, de rectification ou suppression des données 
personnelles fournies, vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au service facturation de la mairie de Saint-Thibault-des Vignes  
à l’adresse suivante : 15 avenue Saint Germain des noyers 77400 Saint-Thibault-des Vignes. 
Désignation DPO N°DPO-55582 
Courriel : dpo@ville-st-thibault.fr 
Adresse postale : Place de l’église 77400 Saint-Thibault-des-Vignes 

Date :        Signature : 

 
 

Mairie de Saint Thibault des Vignes - www.saintthibaultdesvignes.fr 
Service facturation – 15 avenue Saint Germain des noyers - 77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES  

 

 : 01 60 73 01 -  01 60 31 72 97      : 01. 60.31.73 11 

mailto:dpo@ville-st-thibault.fr
http://www.saintthibaultdesvignes.fr/

