
DOCUMENT À REMETTRE À LA PLAINE DE VACANCES LE 1  er   JOUR DE PRÉSENCE DE L’ENFANT  

ADMINISTRATION COMMUNALE DE PONT-À-CELLES

PLAINE DE VACANCES
ATTESTATION POUR LES GARDERIES – 1 par parent

Je soussigné(e)   

agissant en qualité de  

déclare, sur l’honneur, que Monsieur ou Madame,

parent de travaille au sein de mon établissement.

nom de la société et adresse

Date Localité Signature
de l’employeur

Cachet
de l’entreprise

En signant cette attestation, je déclare avoir pris connaissance que la Commune de Pont-à-Celles met en œuvre un traitement
de données  à  caractère  personnel  ayant  pour  finalité la  vérification des conditions  d’inscription d’un  enfant  à la  plaine
communale.  Le responsable  du traitement est  le  Collège communal,  sis  Place  communale,  22 –  6230 Pont-à-Celles.  Les
informations  collectées  sont  exclusivement  destinées  aux  fins  pour  lesquelles  elles  sont  demandées.  Elles  ne  seront
transmises à aucun organisme tiers à l’Administration communale. Je peux accéder à ces informations et en demander la
rectification auprès du Collège communal, via une demande écrite en ligne (dpo@pontacelles.be) en indiquant mes nom,
prénom et adresse.

– DOSSIER 2021 – attestation employeur – PLAINE DE VACANCES DE PONT-À-CELLES –
– Administration communale de Pont-à-Celles – Place Communale 22 – 071 84 90 78/72 –

– Lieu de la plaine de vacances : école du centre – Allée Célestin Freinet à Pont-à-Celles –  071 84 24 65 

mailto:dpo@pontacelles.be
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