ANNUAIRE APEL 2019-2020
Saint Joseph du Parchamp

l’APEL diffuse auprès des parents l’annuaire des élèves de Saint Joseph du Parchamp, Cet annuaire est
un lien important entre les élèves. Il propose la liste des élèves par classe avec leurs professeurs ainsi
que les coordonnées des parents d’élèves (téléphone / adresse postale). Ces informations vous
permettront de communiquer plus facilement entre vous durant l’année.
Il est accessible en ligne sur https://www.apel-sjp.fr/
L’annuaire présente également votre établissement et son administration, et vous informe sur les
différentes activités proposées tout au long de l’année.

Dans le cadre de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique aux fichiers et aux
libertés si vous acceptez que vos données à caractère personnelles soient insérées dans l’annuaire,
nous vous remercions de bien vouloir nous envoyer le coupon ci-dessous.

L’Apel vous informe que vos coordonnées feront l’objet d’un traitement informatique dans le cadre de la gestion de
votre adhésion et de votre abonnement à la revue Famille et éducation.
L’Apel nationale, ainsi que vos Apel d’établissement, départementale et académique et la société d’édition de Famille
et éducation sont destinataires de ces informations et des références de l’établissement scolaire dans lequel votre
enfant est inscrit.
Pour en savoir plus sur les modalités de traitement de vos données dans le cadre des différents services fournis par
l’Apel, vous pouvez consulter la politique de protection des données de l’Apel nationale à tout moment sur le site
internet www.apel.fr ou vous rapprocher de votre Apel d‘établissement.
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’opposition, à l’effacement, à la limitation, à la portabilité
en adressant un courrier à l’Apel nationale- 277, rue Saint Jacques -75240 paris cedex 05, ou à l’Apel d’établissement
à l’adresse…

……………………………………………………………………………………………………

Madame / Monsieur

………………………………

Parent(s) de

………………………………

Classe de

……………

………………………………

Classe de

……………

………………………………

Classe de

……………

………………………………

Classe de

……………

□
Acceptent que mes données à caractère personnelles soient insérées dans l’annuaire
2019-2020 de l’APEL Saint Joseph du Parchamp

□
Souhaitent retirer les données à caractère personnelles de l’annuaire 2019 – 2020 de
l’APEL Saint Joseph du Parchamp suivantes :
Adresse

□

Téléphone

□

Le
A

Signature des parents

A retourner à l’économat ou dans la boîte aux lettres de l’APEL, située à l’entrée du collège, au plus
tard le vendredi 15 septembre 2019.

