Caisse des écoles

Demande de remboursement
ATTENTION ! JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RIB OU RIP ET UNE PHOTOCOPIE DU LIVRET DE FAMILLE

Nom et prénom de l’enfant : _______________________________________________________________________
Nom et prénom de la personne responsable : _________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
Ecole fréquentée : ________________________________________________________________________________
Téléphone des parents : ___________________________________________________________________________
Prestation à rembourser
Cantine
Garderie
Motif du remboursement
N'a pas bénéficié de la prestation au(x) mois de :__________________________________________________
Absent pour maladie du__________________________________________au_______________________________
(À partir de 5 jours d'absence et joindre obligatoirement un certificat médical)
Bénéficie d'une prise en charge CAFAT à compter du_______________________________________________
(Joindre obligatoirement le courrier de prise en charge)
Bénéficie d'une bourse de la Province Sud à compter du____________________________________________
(Joindre obligatoirement l'attestation de bourse)
A été radié(e) de l'école à compter du___________________________________________________________
Autres : ___________________________________________________________________________________

Koutio, le ____________________________
Signature de la personne responsable de l'enfant

Koutio, le ____________________________
Certifié exact
Le régisseur___________________________

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
CALCUL DU MONTANT A REMBOURSER
Arrêté à la somme de_______________________________________________________________________________________
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Information : obligations légales relatives à la vie privée
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Caisse des écoles de Dumbéa afin
de constituer, y compris sous forme numérique, la gestion des règlements par prélèvement automatique des activités périscolaires
(cantine, garderie, mercredi pédagogique), ainsi que tout acte de gestion courante qui peuvent y être attachés en vertu de la
mission de service public ainsi définie.
Les champs marqués d’un astérisque sont obligatoires et sont nécessaires à la gestion de votre demande. A défaut, la Caisse des
écoles de Dumbéa ne sera pas en mesure de répondre à celui-ci. Ces informations sont à destination exclusive de la Caisse des
écoles de la Ville et seront conservées pendant une durée d’un (1) an.
Conformément à la législation « informatique et libertés », vous disposez d’un droit d'accès, droit de rectification, droit à
l’effacement (droit à l’oubli), droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité.
Le droit relatif aux directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données après votre décès ne
peut s’exercer qu’autant qu’il ne remet pas en cause les obligations relatives à la tenue des activités périscolaires que la Caisse des
écoles détient de par la loi.
Vous pouvez exercer l’ensemble de ces droits en envoyant votre demande à :
 Commune de DUMBEA – Déléguée à la protection des données – Hôtel de Ville
66 avenue de la Vallée 98835 DUMBEA NC, et en joignant une photocopie de votre pièce d’identité.
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessous, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL www.cnil.fr.
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