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La ville a décidé de ne pas faire de rentrée scolaire traditionnelle avec tous les enfants mais il 

est proposé, sous certaines conditions, un accueil par les agents de la ville avec les enseignants 

comme déjà mis en œuvre pour les enfants des soignants. Cet accueil sera ouvert aux enfants 

des actifs qui ne peuvent pas bénéficier du télétravail ou qui se trouvent sans moyen de garde. 

Sans directives précises de l’Etat jusqu’au 2 Mai, la ville a pris des mesures sanitaires et 

organisationnelles dans ce sens. Ces mesures peuvent évoluer en fonction des nouvelles règles 

communiquées par le Gouvernement. 

 
ATTESTATION ET DECHARGE DE RESPONSABILITE 

Je (nous) soussigné(s)  

RESPONSABLE LEGAL 1  

NOM PRENOM :……………………………………………………………………………………………... 

demeurant :…………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de Téléphone fixe : ………………………………………………………………………………. 

Numéro de Téléphone Mobile :…………………………………………………………………………… 

Adresse mail :………………………………………………………………………………………………… 

RESPONSABLE LEGAL 2  

NOM PRENOM :……………………………………………………………………………………...……… 

demeurant :…………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de Téléphone fixe :……………………………………………………………………………….. 

Numéro de Téléphone Mobile :…………………………………………………………………………… 

Adresse mail :………………………………………………………………………………………………… 

REPRESENTANT(S) LEGAL (AUX) DE L’ENFANT :  

NOM : …………………………………………PRENOM :…………………………………………………. 

Date de Naissance : ……………. Scolarisé à (Ecole)………………………niveau…………………… 

 

 

REPUBLIQUE  FRANCAISE 

________ 

MAIRIE  de   

VALLAURIS GOLFE-JUAN 

________ 

 

Département des Alpes-Maritimes 

Arrondissement de GRASSE 

___ 

GUICHET UNIQUE  

Tél. 04.93.64.74.41 

mail : jbonelli@vallauris.fr 
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Atteste/Attestons par la présente être dans la situation suivante :  

 Famille monoparentale dont le parent a un emploi, sans aucune possibilité de télétravail ou d’autre 

mode de garde (attestation de l’employeur à joindre). 

 Famille dont les deux parents travaillent et sans aucune possibilité de télétravail ou d’autre mode 

de garde (attestation de chaque employeur à joindre).  

 

Dans le cadre des mesures mises en place suite à la reprise progressive d’activité liées à la crise dite 

Coronavirus- Covid19 et de l’Etat d’urgence sanitaire, à compter du 12 mai 2020, 

Je déclare (nous déclarons) expressément solliciter l’accueil de mon ( notre) enfant en milieu 

scolaire, aux conditions mises en œuvre par la Commune de Vallauris-Golfe-Juan, telles que 

selon les préconisations du Haut Conseil de la Santé Publique, qui m’ont (nous ont) été 

préalablement exposées par courrier circulaire de Madame le Maire et que je déclare (nous 

déclarons) parfaitement connaître et accepter expressément par la signature de la présente 

(notamment : accueil du lundi au vendredi compris de de 7h30 à 18h30 pause méridienne incluse, accueil des enfants 

par groupe de 5 à 8 enfants maximum selon la configuration des lieux, prise de température quotidienne de l’enfant 

par les parents avant de partir à l’école et le garder à domicile en cas de fièvre, fourniture du repas de midi par les 

parents, sous glacière au nom de l’enfant, ouvert par ses soins, respect des gestes barrières à l’entrée, à l’intérieur et 

à la sortie de l’établissement, interdiction d’apport de matériel divers en dehors de la glacière-déjeuner, accord pour 

l’utilisation de gel hydroalcoolique, aucune utilisation d’ordinateur, de téléphone à  usage collectif,  de climatisation, de 

souffleur, et de livre pendant cet accueil, utilisation de matériel individuel mis à disposition par la ville et désinfecté 

chaque soir...). 

Je m’engage (nous nous engageons) à fournir quotidiennement le déjeuner de mon (notre) 

enfant, lequel sera mis sous glacière au nom de mon (notre) enfant, fermé et protégé, et 

élaboré selon les règles d'hygiène, sanitaires et de Projet d’Accueil Individualisé, le cas échéant, 

ce repas étant élaboré sous ma (notre) seule et unique responsabilité. 

Mon (notre) enfant sera bénéficiaire de cet accueil exceptionnel sous ma (notre) seule et 

unique responsabilité et aucune responsabilité de quelque sorte que ce soit ne pourra être 

recherchée à l’égard de la Commune de Vallauris Golfe-Juan en vertu de ces conditions et au 

regard de la crise dite Coronavirus COVID19. 

J’entends (Nous entendons) expressément décharger la Commune de Vallauris-Golfe-Juan de 

toute responsabilité inhérente tant à ces conditions d’accueil exceptionnelles qu’à la crise dite 

Coronavirus-Covid 19. 

DATE ET SIGNATURE  

REPRESENTANT LEGAL 1     REPRESENTANT LEGAL 2 

  

 

 

 

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, les données transmises dans le cadre de la présente sont 
recueillies car nécessaires à l’accueil exceptionnel de votre enfant mineur durant la période d’Etat d’urgence sanitaire. 
Par la remise des différents éléments à la Commune, et la signature de la présente : 
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- vous donnez votre consentement pour vous et votre enfant mineur conformément au Règlement Général Européen de la Protection 
des Données.  
- vous avez un droit d’accès, d’opposition, de suppression, d’un droit à l’oubli, sur ces données. Ces droits s’exercent auprès du 
GUICHET UNIQUE, SERVICE EDUCATION COMMUNE DE VALLAURIS GOLFE-JUAN, Hôtel de Ville Place Cavasse BP 299, 
06220 VALLAURIS et du Délégué à la Protection des Données de la Commune : Madame Marcienne DAHLEM : 
mdahlem@vallauris.fr. Vous possédez également un droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
 - vous acceptez que vos données soient traitées et conservées pendant 10 ans à compter de la fin de l’accueil de votre enfant (durée 
la prescription légale de responsabilité).  
- vous êtes informé des finalités des traitements :  
o Conservation des informations du dossier complet (identité, adresse, numéro de téléphone et autre renseignements demandés) 
par le service gestionnaire et les différents services communaux. 
o  Conservation en cas d’éventuelles procédures judiciaires (notamment en matière d’assurances ou responsabilités)  
o  Gestion des registres légaux pour être en conformité avec le Règlement Général Européen de la Protection des Données » 
 
DATE ET SIGNATURE  
 
REPRESENTANT LEGAL 1      REPRESENTANT LEGAL 2 


