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LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR POUR UNE INSCRIPTION 
AUX ACTIVITES DU PÔLE ENFANCE JEUNESSE EDUCATION 

 
 
 
 

Composition du dossier d’inscription : 
 

 Fiche de renseignements, (après lecture du règlement intérieur) 

 Autorisation d’utilisation d’image, 

 Autorisation de consultation CADP, 

 Fiche sanitaire de liaison. 
 
, 

Pièces complémentaires à fournir : 
 

 La photocopie du carnet de santé (vaccins DT Polio obligatoire en collectivité), 

 Un justificatif de quotient familial. 
 
 
 
 
 
 
 

Information : Données à caractère personnel 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à enregistrer votre demande d’inscription et gérer l’accueil de 
votre enfant dans les services périscolaires et extrascolaires de la commune de Bédoin.  
Toutes les données marquées par un astérisque (*) sont obligatoires et recueillies conformément à la réglementation en vigueur sur la base 
d’une mission d’intérêt public et sur le cas échéant sur votre consentement.  
Vos données sont exclusivement destinées aux agents habilités des services périscolaires et extrascolaires de la structure d’accueil et les 
agents habilités du pôle EJE de la commune de Bédoin et le cas échéant, sur demande, les autorités de contrôles ou services fiscaux.  Vos 
données ne seront en aucun cas utilisées ni diffusées à d’autres fins.  
Vos données sont conservées selon les réglementations en vigueur et seront supprimées de manière sécurisée ou archivées en fonction des 
obligations d’archivage de la collectivité. 
 
Conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des données RGPD 2016/679 et à la règlementation nationale 
associée, vous disposez notamment de droits d'accès et de modification aux données qui vous concernent ainsi que d’un droit d’opposition 
pour un motif légitime.  
Ces droits peuvent être exercés, à tout moment, en vous adressant au Délégué à la Protection des Données de la commune de Bédoin par 

courrier : DPO- Direction de l’Innovation Numérique du Territoire – Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin – 161 

Boulevard Albin Durand 84200 Carpentras ou par courriel à dpo@lacove.fr ou directement auprès des pôle EJE de la Mairie 
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