
 

 

 
 

         

FICHE FAMILLE 
 
Quartier : 
Quotient mairie : 
Nom(s) de la famille : 
 

RESPONSABLE LÉGAL DES ENFANTS // SI DIFFÉRENT DES PARENTS 

Nom et prénom du parent 1 : 
 
Date de naissance : 
 
Adresse : 
 
Portable : 

 
Profession : 
 

Nom et prénom du parent 2 : 
 
Date de naissance : 
 
Adresse : 
 
Portable : 

 
Profession : 

ENFANT(S) 

 
Nom et prénom :  
Date de naissance : 
 
Nom et prénom :  
Date de naissance : 
 
Nom et prénom :  
Date de naissance : 

 
Nom et prénom :  
Date de naissance : 
 
Nom et prénom :  
Date de naissance : 
 
Nom et prénom :  
Date de naissance : 

 
SITUATION FAMILIALE 

 

      Marié                pacsé                   Union libre                 Divorcé 
 

            Veuf (ve)          Garde alternée             Tutelle          Célibataire 
 
 

J’autorise le Centre socioculturel Christian Marin et les Maisons de Quartier de la Hêtraie et 
des Temps Durables à prendre des photos de mes enfants et (ou) de ma famille pour un 
affichage au sein de la structure ou pour une diffusion sur le journal ou le site de la ville :    
 

Oui                 Non 

 
Je certifie l’exactitude des renseignements portés sur la présente fiche et je m’engage à 
signaler, sans délai tout changement et certifie avoir pris connaissance du règlement 
intérieur. 
 
Conformément à la nouvelle réglementation sur la protection des données personnelles, les informations que nous récoltons ne seront traitées uniquement pour le service 
vie de quartier. 

La commune s’engage à ne pas communiquer ces informations à des tiers. Vous avez les droits d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, d’effacement sur vos 
données personnelles. Pour faire valoir vos droits contactez par mail rgpd@infocom94.fr ou par courrier à Infocom94 RGPD 92 boulevard de la marne 94210 la Varenne 
Saint-Hilaire. 

 
A …………………………… Le ……………………... 

 
                                                             Signature : 

 

 
Centre Socioculturel Christian Marin 

Maisons de Quartier 
de la Hêtraie et des Temps Durables 

4 Place d’Aquitaine 
94450 LIMEIL-BRÉVANNES 

 01.43.89.82.10 

 

mailto:rgpd@infocom94.fr

