
Autorisation d’utilisation du service CDAP (Consultation des Données Allocataire par les Partenaires) 
 

Nous soussignés Madame / Monsieur…………………………………………………………………….. 

autorisons  ou n’autorisons pas*  les personnes nommées par l’Association de Gestion des Actions 
pour l’Enfance et la Jeunesse de HORBOURG-WIHR à utiliser le service CDAP afin de calculer notre 
participation financière aux frais de garde de notre enfant dans le cadre de l’Accueil de Loisirs. 

Voici notre numéro d’allocataire :  

  □ Acceptons que les données personnelles transmises sur cette fiche soient utilisées par L’AGAPEJ 
aux   fins du traitement du dossier. Les personnes concernées par les données bénéficient d’un droit d’accès, de rectification,  
  d’opposition et d’effacement dans les conditions établies par la loi. Ces droits peuvent être exercés en envoyant un courriel à  
  l’adresse suivante: accueil@planete-recre.com ou par courrier à Planète Récré rue du Rhin 68180 HORBOURG-WIHR. 
  Pour plus d’informations, notre politique de confidentialité est accessible sur notre site internet ou à l’accueil.  

   

   Date :       Signature: 
 

    

    

   

   * Rayer la mention inutile 

                                          

Centre Mul
 Ac
vités 
 

rue du Rhin   68180 HORBOURG-WIHR     

℡ 03.89.41.58.22   � 03.89.41.45.47 

 Site Internet : planete-recre.com 
Adresse e-mail : accueil@planete-recre.com 

 Siège Social  1 cours de la Scierie 68180 HORBOURG-WIHR  
Local Jeunes  171 Grand’rue 68180 HORBOURG-WIHR  ℡ 03.89.23.38.72 

 

Association de Gestion des Actions Pour l’Enfance et la Jeunesse 
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 Relais Parents Assistantes Maternelles                                 
 Multi-Accueil  

 Halte-Garderie Courte Echelle 

 Planète Jeunes       
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