
 

              VACANCES JUILLET 2022 

Réf : PC/2021 

A retourner au service facturation, 15 avenue St Germain des Noyers, Bâtiment « Les Sablons »77 400  

St Thibault des Vignes ou par  mail : facturation@ville-st-thibault.fr.  

Attention : 
Les enfants qui rentrent au CP à la rentrée 2022, il faudra inscrire votre enfant en élémentaire. 

Les enfants qui rentrent en 6ème à la rentrée 2022, il faudra inscrire votre enfant à l’espace jeunesse. 

 Aucun certificat médical ne sera pris en compte 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 20 juin 2022 

Pour des raisons évidentes de gestion merci de respecter cette date 

Vous aurez jusqu’au 20 Juin 2022 pour inscrire ou annuler l’inscription de votre enfant, soit 

directement sur votre compte portail famille, soit par courriel au service facturation à 

l’adresse ci-dessus. 

NOM DE L’ENFANT: ----------------------------------------------PRENOM  ----------------- Maternelle  

Date de naissance : -------------------------------------------------------------------------           Elémentaire 

Votre enfant mange t-il du porc :          oui      non  - Autre régime : 

Votre enfant a-t-il un protocole d’accueil individualisé (P.A.I) :           oui            non 

Votre enfant a-t-il un P.A.I  panier repas :         oui             non 

Nom des Parents si différent : ------------------------------------------------------------ 

 ATTENTION : NE PAS INSCRIRE VOTRE ENFANT A L’ACCUEIL DE LOISIRS 

 S’IL EST DEJA INSCRIT Á UN SEJOUR OU UN ATELIER AUX DATES CORRESPONDANTES 

Vacances juillet 2022 V 08/07 

Journée entière 7h30-19h  

Vacances juillet 2022 L 11/07 M 12/07 M 13/07 J 14/07 V 15/07 

Journée entière 7h30-19h    Férié  

Vacances juillet 2022 L 18/07 M 19/07 M 20/07 J 21/07 V 22/07 

Journée entière 7h30-19h      

Vacances juillet 2022 L 25/07 M 26/07 M 27/07 J 28/07 V 29/07 

Journée entière 7h30-19h      

 
 
       DROIT A L’IMAGE : dans le cadre des activités des mercredis classiques, des mercredis activités spécifiques de découverte et des 
vacances scolaires. 
J’autorise les agents municipaux à prendre et à diffuser la (les) photographie(s) ou vidéo(s) prises lors des mercredis classiques, des 
mercredis activités spécifiques de découverte et des vacances scolaires sur laquelle (lesquelles) figure(nt) mon enfant et en vue de la 
(les) mettre, à titre gratuit, dans le cadre exclusif de la communication de la mairie, sur tous supports papier et numérique. Photos et 
vidéos sont toujours utilisées de façon responsable et respectueuse des enfants, dans un objectif de partage public des activités et 
initiatives périscolaires.  
 
       Je reconnais avoir pris connaissance que les données personnelles recueillies font  l’objet d’un traitement informatique destiné à la 
gestion des inscriptions à l’accueil de loisirs (mercredis classiques, mercredis activités spécifiques de découverte et vacances 
scolaires). Ces informations sont susceptibles d’être transmises aux services suivants : pôle enfance et jeunesse et communication.  
Les données personnelles recueillies sont valides jusqu’à la fin du mois puis archivées pendant 10 ans avant leur destruction. 
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 

Apposer la mention « lu et approuvé, bon pour accord » 

--------------------------------------------------------------- 

Date :                                                                                                    Date d’enregistrement dans le service : 

Signature des parents :  

Service facturation – 15 avenue St Germain des Noyers bâtiment « les Sablons – 77400 St Thibault des Vignes 

Tél. : 01 60 31 73 01 

facturation@ville-st-thibault.fr  
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