FICHE DE CANDIDATURE SOUTIEN SCOLAIRE 2020-2021
NOM :
Prénom :

Âge :

Quartier :

ans

Ville :

Téléphone :
Mail : _________________________________________________________________________
Études / Formation / Diplôme :

Expérience en soutien scolaire :

MATIÈRES (Plusieurs propositions possibles)
Nom de la Matière

Jusqu’à quel niveau ?

DISPONIBILITÉS
Matin
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Vacances scolaires

Après-midi

Soirée

ATTESTATION (SI VOUS ÊTES MAJEUR(E))
Je soussigné(e)
demeurant





Je reconnais que les informations fournies sont sous ma seule responsabilité sans contrôle du
SIJ.
Je reconnais également que la responsabilité du SIJ n'est en rien engagée par la façon dont
s'exercera la mission.
Je reconnais enfin que la responsabilité du SIJ ne saurait être engagée par les informations
fournies par les parents.
J'autorise le SIJ à conserver mes coordonnées pour les mettre à disposition des familles à la
recherche de soutien scolaire.
Fait à Sartrouville, le
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

AUTORISATION PARENTALE POUR MINEUR(E)
Je soussigné(e)
demeurant
père, mère de




Autorise le SIJ à conserver les coordonnées de mon fils, ma fille pour les mettre à disposition
des familles à la recherche d’un soutien scolaire pour leur enfant.
Je reconnais également que les informations fournies sont sous ma seule responsabilité sans
contrôle du SIJ.
Je reconnais enfin que la responsabilité du SIJ ne saurait être engagée par les informations
fournies par les parents. De même, je reconnais que la responsabilité du SIJ n'est en rien
engagée par la façon dont s'exercera la mission.
Fait à Sartrouville, le
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

Cadre réservé au SIJ
Inscription reçue le :
/

/ 2021

Les informations recueillies sur ce formulaire sont conservées sur support papier par la Commune de Sartrouville afin
de mettre en relation des parents et des jeunes pour du soutien scolaire. Elles sont collectées par le Bureau
Information Jeunesse de la ville et sont destinées à ce service et au service Communication ainsi qu’aux parents en
recherche de candidat pour assurer du soutien scolaire avec une mise à disposition partielle des données collectées.
Elles sont conservées pendant 1 an. La base juridique du traitement est le contrat.
Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel (loi du 6 janvier 1978
modifiée et Règlement Général sur la Protection des données n°2016/679), vous pouvez exercer vos droits d’accès aux
données, de rectification, de limitation, d’effacement ou de portabilité en contactant le Délégué à la protection des
Données Personnelles de la collectivité en envoyant un courriel à dpo@ville-sartrouville.fr. Si vous estimez, après nous
avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une
réclamation à la CNIL.

