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RÈGLEMENTS & PROCÉDURES DU LYCÉE – 2021-2022 
COUPON D’ACCEPTATION POUR L’ÉCOLE PRIMAIRE DE WIX 

 
 

 

Je soussigné(e) .........................................................................................................................................................  

responsable légal(e) de l’élève   ...................................................................................................  scolarisé(e) en 

classe de  .......................................................  déclare avoir pris connaissance, compris et accepter les dispositions 

du règlement intérieur, du règlement financier, de la charte informatique et numérique et de l’ensemble des 

procédures du Lycée Français Charles De Gaulle de Londres affichées sur notre site internet. 

https://www.lyceefrancais.org.uk/a-propos/rapports-et-reglements/  

 

NB : Aucun changement de régime (choix entre demi-pension et surveillance pack lunch à l’Ecole de Wix) ne sera 
accordé en dehors des situations prévues au Règlement Intérieur (approuvé au Conseil d’Etablissement du 25 juin 
2021). En cas d’erreur dans votre choix de régime, merci de le signaler à : recettes@lyceefrancais.org.uk avant le 
Vendredi 10 Septembre 2021.   

 
 
Vu et pris connaissance le :  ....................................................  
 
Signature responsable légal(e)      

 

 
À COMPLÉTER, SIGNER ET RAPPORTER d’ici le Mardi 7 Septembre 2021 

 
 

 

En application des articles 12 et 13 du Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des données à caractère 

personnel et du Data Protection Act 2018, nous vous informons que le Lycée Français Charles de Gaulle de Londres en sa qualité de 

Responsable de Traitement collecte des données vous concernant à des fins de gestion administrative. 

Vos données seront strictement réservées à l’administration et aux services habilités du Lycée Français Charles de Gaulle de Londres et 

seront conservées deux ans. Aux termes de notre Politique de protection des données, nous nous engageons à protéger vos données de toute 

atteinte. Conformément aux art.15 à 22 du Règlement Européen 2016-679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des données à caractère 

personnel et aux articles 7, 46 et 47 du Data Protection Act 2018, vous pourrez exercer à tout moment votre droit d’accès, de rectification, 

d’opposition, de limitation ou de suppression auprès du Lycée Français Charles de Gaulle de Londres. 
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LYCEE’S RULES & POLICIES – 2021-2022 
ECOLE PRIMAIRE DE WIX - ACCEPTANCE SLIP 

 

 

 

 
I, the undersigned  .....................................................................................................................................................  

legal Guardian of the student  ........................................................  in class  ............................. declare:  

“I have read, understood and accept the school rules, financial regulation, IT and digital charter and all other 

policies of the Lycée Français Charles de Gaulle de Londres listed on our website:  

https://www.lyceefrancais.org.uk/a-propos/rapports-et-reglements/  

 

 

NB: No changes will be permitted once the dining option has been selected (school meals or pack lunch supervision 
at Ecole de Wix), except in the circumstances described in the School Rules (as approved by the School Board on 
the 25th June 2021). Please contact: recettes@lyceefrancais.org.uk, if you have made a mistake in the selection of 
the dining option, by Friday 10 September 2021. 

 
 
Read and approved:  ...............................................................  
 
Legal Guardian’s signature:       

 
 

PLEASE COMPLETE, SIGN AND RETURN by Tuesday 7th September 2021 

 
 
 

In accordance with articles 12 and 13 of Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016, on the protection of natural persons with regard to the 

processing of personal data, and with the provisions of the Data Protection Act 2018, we hereby inform you that, as a data controller, the 

Lycée Français Charles de Gaulle de Londres collects information pertaining to you for administrative management purposes. 

Your data will be solely for the administrative team and authorised services of the Lycée Français Charles de Gaulle de Londres and will be 

retained for two years. In accordance with our data protection policy, we have a duty to protect your data against unauthorised access. In 

accordance with articles 15 to 22 of Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016, on the protection of natural persons with regard to the 

processing of personal data, and articles 7, 46 and 47 of the Data Protection Act 2018, you can exercise your right of access to data, and 

rectification or erasure of personal data at any time, by contacting the Lycée Français Charles de Gaulle de Londres. 
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