
 
 
 

www.mairie-montmerle.fr 
Tel : 04 74 69 35 56  Fax : 04 74 69 31 37 

Mail : contact@mairie-montmerle.fr 

Mairie 
35 rue de Lyon 
01090 Montmerle-sur-Saône 

Du lundi au vendredi 
9h-12h  et  14h-17h 
Le samedi     9h-12h 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
REMPLACEMENT PERISCOLAIRE 

 
 

La Mairie de Montmerle-sur-Saône et les communes de la Communauté de Commune Val de 
Saône Centre recherchent du personnel pour d’éventuels remplacements ponctuels dans 
leurs différents services. 
Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez remplir le formulaire d’inscription ci-dessous. 
Vous serez alors contacté(e) en cas de besoin. 
 
Nom :  .....................................................  Prénom : ......................................................  
 
Date de naissance : ___ / ___ / _____  Lieu de naissance :  .......  Féminin  Masculin  
 
Adresse : 
 
N° :  .......................  Voie : ............................................................................................  
 
Complément :  ..............................................................................................................  
 
Code Postal : ............................................ Ville : .............................................. …………. 
 
Fixe : ___ / ___ / ___ / ___ / ___                Portable : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 
 
Email : …………………………………….…………..…..@................................................................ 
 
Compétences – Expériences :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Domaines d’activité : 
 
 Accueils périscolaires 
(matin – midi – soir) 

 Restaurant scolaire  Entretien des locaux 

 Espaces Verts  Secrétariat administratif   Recensement 
 Distributions diverses   

 
Disponibilités :  
 
 Immédiate                                               A partir du : ___ / ___ / _____ 
 
Lieu d’activité :  
 
 Montmerle-sur-Saône                               Communes de la CCVSC 
 
 En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient exploitées dans 
le cadre d’un remplacement éventuel de personnel et transmises à l’ensemble des 
communes de la Communauté de Communes Val de Saône Centre  
 
 Je souhaite me désinscrire de cette liste 
 
Les informations recueillies sont nécessaires à l’inscription aux accueils périscolaires. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées à la mairie et aux écoles. Conformément à la loi « informatique et libertés » n°78-17 du 6 janvier 
1978 modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 


