
Formulaire de réservation

ACCUEIL des
MERCREDIS

Nous recueillons les données suivantes : nom et prénom de votre enfant, pour que nous puissions procéder à son inscripti on au centre de loisirs. Ces données seront uti lisées uniquement pour cett e inscripti on. Seules 
les personnes du Service Éducati on et Loisirs y auront accès. Elles seront conservées pendant 5 ans. Elles ne seront en aucun cas cédées ou vendues à des ti ers. Conformément à la loi Informati que et Libertés du 06 
janvier 1978 modifi ée, vous pouvez obtenir une copie de vos données et y accéder pour exercer vos droits de recti fi cati on, eff acement, oppositi on ou limitati on de traitement. Pour cela, contactez notre déléguée à la 
protecti on des données : par courriel sur dpo@ville-poissy.fr ou par voie postale, Mairie de Poissy, Place de la République, 78300 Poissy. Si vous esti mez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne 
sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamati on à la Commission Nati onale Informati que et Libertés (CNIL).

Date et signature

Réservati on des mercredis (obligatoire)
Période  scolaire du 4 mars au 29 avril 2020

Pour les élémentaires
merci de cocher les arrêts de bus

Pour toute informati on,
veuillez appeler le Service Educati on
Tél. : 01 39 22 53 62
01 39 22 53 94 / 01 39 22 55 73

Les annulati ons et les réservati ons,
des mercredis doivent être faites au
plus tard le LUNDI à 12h DERNIER DELAI,
à défaut la réservati on est facturée.

A retourner impérati vement avant
le 2 mars 2020
> Par courrier : Service Educati on
Hôtel de ville - Place de la République
78303 POISSY CEDEX
> En déposant dans la boîte aux lett re :
à l’extérieur de la Mairie
> Par fax :  01 39 22 56 30
> Par email :  educati onloisirs@ville-poissy.fr

Enfant(s) concerné(s)

Arrêts de bus Aller Retour

École Mercredis réservés

Nom
Prénom

Nom
Prénom

Nom
Prénom

Beauregard

Saint-Exupéry

Gare

Parents

La coudraie

CDA

Champs gaillard

Tour d’Aigremont

André Malraux

Avenue du Cep

Square Jean Moulin

Saint Anne 

Le Nestour

Le stade

Grande ceinture

Gare routi ère  quai 3
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