
NOTE D’INFORMATION 
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  
SERVICE ANIMATION ENFANCE ET JEUNESSE 

 
 
Certaines de vos données personnelles collectées et justificatifs demandés, répondent à une obligation 
légale pour valider l’inscription, et bénéficier des prestations attendues. C’est le cas de : la fiche 
d’inscription, le livret de famille, l’assurance en cours de validité et la copie des vaccinations dont le 
DTP à jour.   

D’autres documents justificatifs, tels que le justificatif de domicile, l’aide aux temps libres, les 
justificatifs de ressources (avis d’imposition ou attestation de quotient familiale CAF) sont 
indispensables et font l’objet d’un traitement nécessaire pour vous faire bénéficier d’un taux de 
tarification approprié à votre situation. ATTENTION ! Sans ces justificatifs, votre famille se verra 
appliquer le taux de tarification plein et donc le plus élevé.  

Ces données personnelles sont exclusivement transmises aux services et organismes concernés, pour 
vous permettre de bénéficier de l’aide aux temps libres, ou encore, aux autorités compétentes en cas 
de contrôle de notre service.   

Vos données sont sécurisées par le SAEJ au sein du portail famille, auquel vous pouvez accéder avec 
votre identifiant et votre mot de passe personnel, pour les consulter et les modifier, si nécessaire.   

Ces données seront conservées un temps qui ne saurait dépasser la durée légale et obligatoire.  

 

Concernant les documents financiers 

OUI, je consens à ce que le SAEJ traite mes données relatives à mon justificatif de domicile et mes 
justificatifs de ressources pour me permettre de bénéficier du meilleur taux de tarification.  

 NON, je ne consens pas à ce que le SAEJ traite mes données relatives à mon justificatif de domicile et 
mes justificatifs de ressources pour me permettre de bénéficier du meilleur taux de tarification. Je me 
verrai donc appliquer le taux de tarification plein, le plus élevé.  

 

Concernant la photo de mon enfant 

OUI, je consens à ce que la photo de mon enfant soit transmise au service concerné afin de permettre 
aux membres de l’équipe de le reconnaitre plus facilement, de l’appeler par son prénom rapidement 
et ainsi, de faciliter son intégration.  
 
NON, je ne consens pas à ce que la photo de mon enfant soit transmise au service concerné afin de 
permettre aux membres de l’équipe de le reconnaitre plus facilement, de l’appeler par son prénom 
rapidement et ainsi, de faciliter son intégration.  
 

  

 

 

 

 

CCAS DE 



Droit à l’image de votre enfant 

A l’occasion des activités organisées par le Service Animation Enfance Jeunesse de Château-Arnoux-

Saint-Auban, nous prenons des photos et/ou vidéos souvenirs, de vos enfants diffusées au sein du 

centre de loisirs. Les photos prises pourront être également diffusées sur des supports de 

communication interne et/ou externe du CCAS. 

 
 Autorise et donne mon consentement explicite et non équivoque au SAEJ pour prendre 
des photos/vidéos de mon enfant.  
 

 N’autorise pas et ne donne pas mon consentement au SAEJ pour prendre des 

photos/vidéos de mon enfant.  

 
Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment, en vous adressant au SAEJ.  

De même, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de vos 

données, ou encore d’une limitation du traitement de celles-ci. Vous pouvez aussi porter toute 

réclamation auprès de la CNIL.  

Le responsable de traitement de vos Données Personnelles est le Centre Communal d’Action Sociale 

de Château-Arnoux-Saint-Auban. 

 

Je soussigné(e)  ......................................................................... représentant légal, de l’enfant 
 
Nom …………………………………………………………… Prénom ………………………………………………………….  
 

Château-Arnoux- Saint- Auban, le : 

Signature avec la mention « Lu et Approuvé »  


