DOCUMENT A CONSERVER PAR LES FAMILLES

Information sur la réglementation
générale de la protection des données

Mentions légales
Les informations recueillies dans ce dossier d’inscription foyer font l’objet d’un traitement informatique (le SIVOM
VAL DE BANQUIERE est le responsable de ce traitement), auquel vous consentez.
Ce traitement est destiné à :










Gestion des inscriptions au centre d’accueil et de loisirs extra scolaires et périscolaires du SIVOM VAL DE
BANQUIERE
Gestion des inscriptions au centre d’accueil et de loisirs périscolaires temps méridien de la mairie de La Trinité
Gestion des inscriptions pour le service sports du SIVOM VAL DE BANQUIERE
Gestion des inscriptions pour le service jeunesse du SIVOM VAL DE BANQUIERE
Consultation des dossiers famille et enfants pour l’école de Musique de la mairie de La Trinité
Gestion des inscriptions pour le service des Sports du SIVOM VAL DE BANQUIERE
Données de facturation par le service Comptabilité du SIVOM VAL DE BANQUIERE et de la commune de La Trinité
Données santé et données juridiques (modes de gardes, autorités parentales, mesures d’éloignement …) utilisées
par le SIVOM VAL DE BANQUIERE et la mairie de La Trinité
Courriels et coordonnées téléphoniques utilisés par les services Communication du SIVOM VAL DE BANQUIERE
et de la mairie de La Trinité (art 6-1-A du RGPD).

Les données collectées sont :
 Pour les responsables du foyer et les responsables légaux :














Etat civil, dates de naissance, coordonnées téléphoniques, mails, adresse postale, profession, Nom et adresse
de l’employeur,
Nombre d’enfants du foyer
N° Allocataire
Régime Social du foyer
Nom de la Police d’assurance et numéro, en cas d’accident
Choix de mode de règlement dont le prélèvement
Coordonnées bancaires
Autorisation d’accès à CAF CDAP
Attestation de notification de la CAF mentionnant l’adresse du foyer, le nom des personnes résidant au foyer
et le quotient familial
Avis d’imposition
Prestations familiales des autres caisses ne relevant pas du régime général
Justificatif de domicile
Pièce d’identité

 Pour les enfants du foyer :












Etat civil
Photos des enfants
Pratique alimentaire
Autorisation parentale de sortie avec nom, prénom, coordonnées téléphoniques et lien de parenté des
personnes pouvant prendre en charge les enfants à la fin de chaque activité
Autorisation de publication d’image et œuvre
Autorisation de maquillage
Attestation médicale avec contre-indication
Renseignements médicaux (PAI, médecin traitant …)
Certificat de scolarité
Pièce d’identité
Renseignements juridiques (jugement)
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Ces données sont destinées au pôle animation du territoire du SIVOM VAL DE BANQUIERE et à la Mairie de La
Trinité et sont utilisées dans le logiciel BL enfance du sous-traitant BERGER LEVRAULT. Elles seront également
utilisées par les services comptabilité des deux entités pour la gestion des prélèvements ou en cas d’impayés pour
l’émission d’un titre.
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi « informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez définir le sort de
vos données, exercer vos droits ou poser toutes vos questions sur leurs traitements dans ce dispositif, en vous
adressant par voie postale au Délégué à la Protection des Données – SIVOM VAL DE BANQUIERE – 21 boulevard
du 8 mai 1945 06730 SAINT ANDRE DE LA ROCHE, ou par mail protection desdonnees@svdb.fr
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer aux traitements des données vous concernant,
sauf si ce droit a été écarté par une disposition législative.
Vos données sont conservées pendant la durée légale de conservation.
Depuis l’entrée en vigueur du Règlement Européen sur la Protection des Données (Règlement (UE) 2016/679) le
25 mai 2018, tout usager à le droit :
•
•
•
•

De s’opposer au profilage,
De demander la limitation du traitement,
De demander l’effacement de leurs données,
D’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle si vous estimez, après nous avoir contacté, que
vos droits « informatique et Libertés » ne sont pas respectés
(En France : CNIL : 3 place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS Cédex 07 –
Tel : 01 53 73 22 22 – www.cnil.fr)

LE PORTAIL INTERNET
2020-2021
Consultation de vos factures et règlements
Sur le portail internet : http://www.ville-de-la-trinite.fr

Votre identifiant

Ce site vous permet de visualiser l'ensemble de vos factures et règlement pour
tous les services auxquels vous vous êtes inscrits et de vérifier les éléments de
votre dossier.
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SERVICES PROPOSÉS SUR LE TERRITOIRE TRINITAIRE POUR 2020-2021
Service

Public concerné

Restauration
scolaire

Maternelles et
élémentaires

Prestation

Retrait dossiers et fiches spécifiques

Temps méridien

Fiche spécifique incluse
dans le dossier foyer
commun à télécharger

Animation et restauration
Accueils périscolaires
(Accueil matin, soir et étude)

Enfance

De 3 à 11 ans

Accueils extrascolaires
(Centre de loisirs)
Stages et séjours
Activités sportives pour tous
Enfants, Jeunes, Adultes, Familles

Sport

Enfants à partir de 1
an, Adolescents,
Adultes, Séniors

Objectifs
Découverte, initiation, apprentissage,
bien-être et Entretien physique
Activités
½ journée ou journée à thème, stages
et séjours
Accueil de loisirs :
½ journée ou journée, stage, mini
séjour et séjour

Jeunesse

Collégiens et
Lycéens

B.I.J :
étude, information, emploi, Loisirs

Dépôt

Dossier foyer
Commun à
télécharger sur le
site de la ville de
la Trinité

Fiche spécifique à retirer à
partir du 06/07/2020

Les Informations
seront données par
mailing

Dossier
foyer
Commun :
Les
Informations
seront
données par
mailing

Ecole de
Musique

A partir de 3 ans

Téléphone

19 rue Hôtel de Ville

04 93 27 64 48

06340 La Trinité

Fiche spécifique, à
partir du 6 juillet 2020
Palais Des Sports
« La Bourgade »
Fiches spécifiques :
A partir

Impasse Jean Michéo

04 92 00 72 90

06340 La Trinité

Du 17/08/2020 pour
les adultes
Début septembre
2020 pour les enfants

Fiche spécifique à retirer
pendant l’été sur la Maison
des Jeunes

A partir de
Début septembre 2020 sur la Maison
des Jeunes

Médiation
Pratique instrumentale individuelle
Formation musicale collective
Ateliers d’éveils et de chorale

Adresse

Mairie de la Trinité

Espace Loisir
Jeunesse
Rue Gaston Mouton

04 93 01 23 25
06 21 78 55 31

06340 La Trinité
Ex école des Gerles

Procédure à consulter sur le site de la ville de la Trinité

Votre dossier constitué pour 2020/2021 devra être renouvelé pour l’année prochaine.
Attention : Fermeture de certains accueils pendant la période estivale

2 Bd François Suarez
06340 La Trinité

04 93 04 36 80

