
 nevers.fr

SERVICES 
PÉRISCOLAIRES

Fiche de réservation
périscolaires 2020-21
—
RESTAURATION SCOLAIRE 
GARDERIES PÉRISCOLAIRES 
 

Direction de l’Éducation et de l’Enfance

Hôtel de Ville
58000 NEVERS

Du Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

CONTACT Accueil Education
service-education@ville-nevers.fr

03 86 68 45 05

Retrouvez le 
Guide des activités périscolaires sur

www.nevers.fr/education

DONNEES PERSONNELLES

Les informations recueillies sur ce formulaire sont strictement confidentielles et font l’objet d’un traitement 
informatique destiné à permettre à la Mairie de Nevers de gérer les prestations périscolaires* . Elles sont 
conservées pendant toute la durée de l’inscription de l’enfant aux prestations périscolaires et sont destinées aux 
agents et services de la Mairie de Nevers. Elles ne sont transmises à aucun tiers non autorisés ni à titre onéreux 
ni à titre gratuit. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous disposez 
d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant, d’un droit d’opposition pour des motifs 
légitimes, d’un droit à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité des données, d’un droit d’établir 
des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après la mort et d’un droit de réclamation 
auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer vos droits en contactant notre Délégué à la Protection des Données 
(DPO) · dpo@ville-nevers.fr · Place de l’Hôtel de Ville, 58000 Nevers.

* La base légale du traitement est l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’excercie de l’autorité 
publique dont est investi le responsable du traitement (cf article 6,1,e du Règlement européen sur la protection 
des données).



GARDERIES

GARDERIE DU MATIN  
7h30/8h20
0,66 €

o Lundi o Mardi o Jeudi o Vendredi

GARDERIE jusqu’à 12h30
(sauf restauration)
1,00 €

o Lundi o Mardi o Jeudi o Vendredi

GARDERIE SOIR 16h30/18h30
(avec goûter)
1,29 €

o Lundi o Mardi o Jeudi o Vendredi

Accompagnement 
aux leçons o Lundi o Mardi o Jeudi

Pour bénéficier de l’accompagnement aux leçons, l’inscription à la garderie du soir est obligatoire.

DÉLAIS DE RÉSERVATIONS / ANNULATIONS des prestations périscolaires

POUR LES PRESTATIONS DU  RÉSERVER OU ANNULER JUSQU’AU

LUNDI Jusqu’à 12h LE JEUDI précédent

MARDI Jusqu’à 12h LE VENDREDI précédent

JEUDI Jusqu’à 12h LE DIMANCHE précédent

VENDREDI Jusqu’à 12h  LE LUNDI précédent

Une majoration de tarif de 10% sera appliquée en cas de non-respect des conditions de réservation

RESTAURATION SCOLAIRE

LUNDI / MARDI  / JEUDI / VENDREDI

RESTAURATION 
SCOLAIRE o Lundi o Mardi o Jeudi o Vendredi

Signature obligatoire 
Responsable légal 1        

Signature obligatoire
Responsable légal 2 

ADRESSE(S) MAIL
Afin de mieux communiquer avec les familles, merci de bien vouloir préciser votre(vos) adresse(s) Mail

Mail responsable 1 ..................................................................@........................................................................................

Mail responsable 2 ..................................................................@........................................................................................

Autre mail : ..................................................................@.....................................................................................................

Votre enfant était déjà inscrit aux prestations périscolaires cette année ?

Pour l’année scolaire 2020/2021
Vous devez réserver les prestations périscolaires impérativement

 avant le
Vendredi 28 août 2020

•  Avec cette fiche : par courriel - service.education@ville-nevers.fr 
 ou au guichet de l‘accueil éducation
 rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville

• Sur Nevers.fr après avoir ouvert une session personnelle dans l’Espace famille

•  Par téléphone au 03 86 68 45 05 

RENSEIGNEMENTS
Ecole : .........................................................................................................................

IDENTITE DE L’ENFANT - 1 dossier par enfant -

NOM de l’enfant

PRENOM de l’enfant

RESPONSABLES LÉGAUX DE L’ENFANT

Responsable 1 Responsable 2

Qualité  
(Père, mère, tuteur …)

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

Adresse  
où la facturation sera 
envoyée (si différente)

Téléphone domicile

Téléphone mobile

Tél professionnel


