
Nous vous offrons la possibilité de gérer un certain nombre d’actes 

administratifs relatifs au Service à l’enfance

SERVICES EN LIGNE
www.mairie-de-collegien.fr / Espace 0-18 ans / Les parents services

Muni de votre identifiant et de votre mot de passe (envoyés par courrier dès la rentrée), ce service vous permettra 
d’effectuer directement en ligne et ce, 24 h/24 et 7 j/7 :  
-  Modifications (inscriptions, annulations) de la restauration, l’accueil soir, le mercredi. 
-  Le paiement de l’ensemble des factures relatives aux activités du service à l’enfance. 
D’accès et d’utilisation simples, cette interface professionnelle vous garantit une confidentialité des données et un 
paiement sécurisé.

ADHÉSION À LA DÉMATÉRIALISATION DES FACTURES
      Je souhaite adhérer à la dématérialisation

Je suis informé(e) que je ne recevrai plus mes factures en version papier. Celles-ci restent néanmoins accessibles et téléchargeables au 
format PDF, via le site internet.

      Je ne souhaite pas adhérer à la dématérialisation

CORRESPONDANCE ADMINISTRATIVE 
ET ADHÉSION À LA NEWSLETTER

       Je souhaite recevoir les newsletters relatives au service enfance : Journal Sac à Dos pour les vacances et les informa-
tions importantes (Grèves,...)

       Je souhaite également recevoir les newsletters relatives au centre culturel La Courée. J’accepte que mon adresse soit 
transmise au service communication. 

ADHÉSION AU DISPOSITIF COLLÉGIEN ALERTE SMS - ENFANCE
       Je souhaite recevoir les alertes SMS ponctuelles du service enfance. J’accepte que mon numéro de portable soit transmis 

au service communication : 

AUTORISATION PARENTALE DROIT À L’IMAGE

Maternels Services en ligne
DROIT À L’IMAGE

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier par le personnel administratif de l’enfance. Elles seront conservées toute la scolarité de votre enfant et sont destinées aux ser-
vices communication et enfance. Conformément à la loi «Informatique et libertés», vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le 01 60 35 40 08 ou par 
courriel contactenfance@mairie-de-collegien.fr

Parent 1

Parent 2

Numéro de portable parent 1 Numéro de portable parent 2

@

@

@

Je soussigné.e : 

parent de : 

demeurant : 

déclare autoriser la commune de Collégien à publier et diffuser les prises de vues et vidéos réalisées dans le cadre du ser-
vice à l’enfance sur des supports de communication municipaux comme le Journal Sac à dos, l’Écho, le site internet... En 
conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’iamge et au droit du nom, j’autorise la com-
mune de Collégien à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies et les vidéos prises dans ce cadre.
À Collégien, le :                                  Signature du représentant légal :

Pour signer «numériquement», nous vous deman-
dons d’écrire en toutes lettres dans l’encadré 
ci-contre, la formule : « J’atteste sur l’honneur l’exac-
titude des informations transmises dans ce dossier » 
suivi du nom et prénom en toutes lettres.
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