
 
 LA CAISSE DES ECOLES VOUS CONCERNE  

                                        Au titre des activités péri et extrascolaires : 

 
Les informations recueillies sur le formulaire d'inscription sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Caisse des Ecoles de Cagnes-sur-Mer. Les données collectées 
seront communiquées aux services de la Caisse des Ecoles de Cagnes-sur-Mer. Les données sont conservées 2 ans. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier en vous adressant à la Caisse des Ecoles de Cagnes-sur-Mer en vous rendant sur place, par courrier ou par 
mail : accueil-cde@cagnes.fr. 
Consultez le site cnil.fr pour plus d'informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter le délégué à la protection des données SICTIAM : dpo@sictiam.fr. 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits "Informatique et Libertés" ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 

 

- Restaurants scolaires 
- Accueils périscolaires 

- Accueils de loisirs des mercredis et vacances scolaires 
- Colonie de vacances d'Andon 

Nous voulons vous associer à la réalisation de nos objectifs. 
Nous avons besoin de votre participation et de vos suggestions pour continuer à aller de l'avant. 

Aussi ADHEREZ NOMBREUX à la CAISSE DES ECOLES 
EN ADHERANT VOUS POURREZ : 

 
Participer à l’Assemblée générale, Voter à l’élection des représentants,  

Devenir membre du Conseil d 'Administration. 

Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous 
contacter au 04.89.83.20.53  

ou sur www.cde-cagnes.fr 

 
BULLETIN D’ADHESION 2022-2023 

 Caisse des écoles de Cagnes-Sur-Mer 

En qualité de MEMBRE SOCIETAIRE 

A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE 07 OCTOBRE 2022 
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………………………………….         

Demeurant : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphone : …………………………………………… Parent de l’enfant : ……………………………………………………… 
Scolarisé à : ………………………………………………………… En classe de : …………………………………………………. 

Adhère en qualité de membre sociétaire de la Caisse des Ecoles. A ce titre, je joins une cotisation de 5€. Payée par chèque 
n°……………… , tiré sur la banque……………………………………, à l’ordre du Régisseur de la Caisse des Ecoles. 
N° d’adhérent (réservé à l’administration)  date et signature  
Ce document sera retourné à l’adhérent après enregistrement 

Année scolaire 
2022-2023 

Votre enfant sera écolier 
dans une école maternelle 

ou élémentaire de 
Cagnes-Sur-Mer  

Le conseil d’administration se compose : 
Des membres de droit : 

- Le Maire, Louis NEGRE, Président 
- 2 Membres du Conseil Municipal : 

- Chantal GERMAIN, Vice-Présidente, Adjointe au Maire 
 - Aurélie Guirado Arnaud, Conseillère municipale 
- L'Inspecteur de l'Education Nationale : M. Messina 
- le Représentant désigné par le Préfet 
- Les 3 représentants des parents d'élèves élus pour 3 ans 
(élections du 20/11/2019) : Audrey BERAUDO, Laurent CABIAC, 
Océane LEROY BENSA. 

 Pour adhérer : 

 Remplir le coupon d’adhésion 
 Régler la cotisation annuelle de 5€  

(par chèque libellé à l’ordre du Régisseur de la 
Caisse des Ecoles) 

 Adresser à la Caisse des Ecoles 
 3 place Gabriel Péri 06800 Cagnes sur mer   

Caisse des Ecoles 
 de Cagnes sur mer  
3 Place Gabriel Péri  
06800 Cagnes-sur-Mer  


