
 

Val de Garonne Agglomération 

Accueil de Loisirs de Marmande 

Rue Georges BRAQUE 

47200 Marmande 

05.53.64.24.65 

Alsh.marmande@vg-agglo.com 

 

Prénom et Nom de l’enfant 
 

Classe (année scolaire 2022/2023) 
 

Ecole 
 

 
Je soussigné, ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
souhaite inscrire mon enfant toute l’année scolaire aux temps périscolaire suivant (cocher les cases 

correspondantes) :  
Les périodes de vacances scolaires, devront être réservées séparément en fonction des dates d’ouverture. 

                                                Mercredi Matin uniquement 
                                                 
                                                Mercredi Après-midi Uniquement 

Mercredi Journée 
Repas 

Mercredi à partir de 12h 

Navette bus matin : Arrêt* : 

Navette bus midi : Ecole : 

Navette bus soir : Arrêt* : 

*Heure et arrêt de bus disponible à l’accueil de l’ALSH Marmande 
 
Mon enfant prendra potentiellement le bus pendant les vacances : 
  OUI – Arrêt : 

  NON 
 
        Il s’agit d’un nouveau dossier  
 
        Si mon enfant avait un dossier l’année précédente, je certifie que les informations mentionnées 
sur le dossier n’ont pas besoin d’être modifié.  
 
Date :      Signature :  
 
Val de Garonne, via l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Marmande, traite des données à caractère personnel vous concernant aux fins d’inscription à l’Accueil 
de Loisirs. Ce traitement se fonde sur la mission d’intérêt public de Val de Garonne Agglomération.  

Les données personnelles récoltées sont obligatoires. 

Ces données sont destinées aux personnels de la Direction Cohésion Sociale autorisée à en connaître. Les données seront conservées pour toute la durée 
d’inscription de l'enfant à l’Accueil de Loisirs ainsi que pour une durée supplémentaire en cas de recouvrement de sommes dues et à des fins probatoires.  

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez du droit d’accès aux données à caractère 
personnel vous concernant, la rectification ou l’effacement de celles-ci, la limitation du traitement de vos données personnelles. Vous pouvez également vous 
opposer au traitement de vos données pour des motifs légitimes.  

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données 
(DPO), en justifiant votre identité par tout élément permettant d’attester de votre identité.  Pour exercer vos droits, vous pouvez vous adresser au DPO de Val de 
Garonne Agglomération :   

Par voie électronique : dpo@vg-agglo.com  

Par courrier postal : Maison du Développement - Place du Marché - BP 70305 - 47213 Marmande Cedex  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données personnelles ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL 
(www.cnil.fr). 

COMPLEMENT DOSSIER 
D’INSCRIPTION 

ALSH Marmande 2022/2023 

  


