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ACCUEIL DU SOIR 
 

 

ANNÉE SCOLAIRE 
 

2022/2023 

Service Enfance et Jeunesse  
29, rue du Clos de l’Érable 

77400 Saint-Thibault-des-Vignes 
Tél : 01 60 31 73 25 

service-enfance@ville-st-thibault.fr 

 

 

Depuis le 1er août 2018, il est possible de réserver ou annuler les accueils du soir en ligne,  

via le Portail Famille, jusqu’au vendredi avant 10h pour la semaine suivante. 

Vous pouvez également télécharger les formulaires sur le site de la commune 

www.saintthibaultdesvignes.fr ou récupérer les exemplaires papier au bâtiment des Sablons du Pôle 

Technico-administratif, sur les lieux même des accueils périscolaires ainsi qu’au Centre de Loisirs. 

Les informations demandées ci-dessous permettront de connaître les effectifs prévisionnels afin de déterminer 

le nombre d’animateurs nécessaire à l’encadrement des enfants en respectant la réglementation en vigueur. 

 

 

 

INSCRIPTION ANNUELLE 
 

Pour les MATERNELLES et 

les ÉLÉMENTAIRES 
UNIQUEMENT pour les ÉLÉMENTAIRES 

Accueil postscolaire 

16h30 – 19h 

Accompagnement à la 

scolarité 

16h30 – 18h 

Accueil après 

l’accompagnement à la 

scolarité 

18h – 19h 

Lundi  Lundi  Lundi  

Mardi  Mardi  Mardi  

Jeudi  Jeudi  Jeudi  

Vendredi  Vendredi  Vendredi  

✓ Cochez les cases des jours de votre choix 

  

NOM du TUTEUR NOM de l’ENFANT PRÉNOM ECOLE FRÉQUENTÉE CLASSE 

     

E-MAIL TÉLÉPHONE 

                    @ 
 

mailto:service-enfance@ville-st-thibault.fr
http://www.saintthibaultdesvignes.fr/
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 DROIT À L’IMAGE dans le cadre des activités des mercredis classiques, des mercredis activités 

spécifiques de découverte, des vacances scolaires et des accueils périscolaires : 

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, des vacances 

scolaires et des accueils périscolaires 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 tout support 

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, vacances scolaires et accueils 

périscolaires). Ces informations sont susceptibles d’être transmises au Service Enfance et Jeunesse 

et au Service 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, que vous pouvez exercer en vous adressant au Service Facturation de la Mairie de Saint-

Thibault-des Vignes, 15 avenue Saint Germain des noyers - 77400 Saint-Thibault-des Vignes. 

Désignation DPO N°DPO-55582  −  dpo@ville-st-thibault.fr 

 

Date :                                                                                    Signature : 

 « Lu et approuvé » 


