Déclaration de confidentialité concernant Kita-Online
L'utilisation de Kita-Online est volontaire. Vous pouvez également enrégistrer votre besoin de prise en charge
directement dans une école maternelle/crèche (Kita). Toutefois Kita-Online facilite votre recherche et votre choix d'une
école maternelle/d'une crèche et aussi le traitement des inscriptions par les services concernés.
Le traitement de vos données se fait chez le certifié prestataire informatique de la Ville de Solingen - Kommunales
Rechenzentrum Niederrhein (KRZN / Kleve) – à titre des exigences légales, notamment du § 12 Kinderbildungsgesetz
(KiBiz) et du Sozialgesetzbuch (SGB).
Lors de l'admission de votre enfant dans une école maternelle/crèche les données nécessaires sont reprises dans le
programme informatique prévu à la préparation des avis. La charte de la ville de Solingen concernant l'application
de contributions des parents (Elternbeitragssatzung) vous est communiquée en avance. Les données sont en outre
reprises dans le programme administratif de la Kita, dans laquelle votre enfant a été accueilli.
Uniquement les employés responsables du Jugendamt (Office des Jeunes) de la ville de Solingen et aussi de l'école
maternelle/crèche que vous avez chosie ont accès à vos données. Ces personnes sont aussi à même de les rédiger
ultérieurement. Chaque modification est documentée et traçable à tout moment.
Les données sur Kita-Online sont effacées, d'autant qu'elles ne sont plus exigées pour la notification dans une école
maternelle/créche, au plus tard l'année qui suit à l'accueil de votre enfant dans une Kita.
Si vous utilisez Kita-Online, vous devez tout d'abord consentir au traitement de vos données, à condition que vous
êtes informé de la présente déclaration de confidentialité, publiée par la Ville de Solingen. Votre consentement est
enrégistré électroniquement. Vous pouvez révoquer votre consentement, ayant effet pour l'avenir, à tout moment
sans indication de motifs.
Après avoir envoyé vos données saisies, vous recevez premièrement un message automatique à l'adresse email que
vous avez indiquée, et vous devez encore confirmer votre demande de prise en charge en cliquant sur le lien joint.
Ensuite vous recevez un deuxième email automatique, qui vous confirme le correct enrégistrement de votre inscription.
Vous êtes prié de ne pas utilizer l'adresse k-online@krzn.de pour une correspondance supplémentaire. Vous revevez
tous les autres documents par courrier postal ou directement dans l'école maternelle/la crèche que vous avez choisie.
Vous trouvez des informations supplémentaires sur la site internet de la Ville de coutellerie Solingen sous:
https://www.solingen.de/de/inhalt/datenschutz/

