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DOS§IER D'I}ISCRIPTION A LA CAhITIHË DE FLEURV
2921-20A2

A retourner à la mairie de Fleury - 9 grande rue - avant le 28 juin Z02l accompagné

§ {q règ!emg1! in!ér!eu1sis'ng,

q de llaltertaticn dle-s*eU{q11çe scol-airq.

S de la çop-!e du livrgt dç fp-mi[e

L'enfant

Demande d'inscription de l'enfant à la cantine de Fleury,

Nom (de l'enfant) : _.._=_ _ prénom

Sexe:EM OF Datedenaissance / 1.,__ Lieudenaissance:

Classe:Section: .

Adresse :

Les responsables légaux :

RE§ P.g}I§ÂE LE-L.E6AI 1 E Parent 1 D Parent 2 U ïuteur

Nom Prénom

Date de naissance : _J_J_ Lieu de naissance

Adresse:

Email :

Iéléphone:

Ernployeur :

Adresse Employeur

RE_§PO,NsâE!=E!âG_ÂL,2 E Parent 1 O Parent 2 0 Tuteur

l*r:m Prénom

Date de naissance : / I ..- Lieu de naissance

Adresse;

Email :

Téléphone .

Employeur:

Adresse Employeur:
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lnformations règl ernentaires :

N'Sécurité Sociale:

O Régime Général

N" Allocataire CAF :

Nom de l'allocataire .

Domiciliation CAF;

fl Régime Agricole fl lndépendant {Rsl) El Autres régimes

1")

3J

?',',)

En cas d'urgence :

Les responsables diplômés de la cantine feront appel aux services de secours en cas d'urgence et prendront toutes

les dispositions nécessaires à la sécurité et à la santé de l'enfant.

Personnes à prévenir en eas d'Urgence :

Nom et Prénom

Allergies et régimes spéciaux :

tr Oui tr Non, si Oui, préciser.

Maladies : asthme, opérations, autres allergies, accidents ou petits problèmes que votre enfant pourrait rencontrer

durant les heures de cantine :

Les mâlicaments prescrits ne seront administrés à lbnfant qübvec l'autonsation des perents et efi cas de traitement l'ordonnance médicale devra

obligatatrement étejoittte. loindre une copie des vaccinations du camet de santé.

lnscriptions :

i-'i, ,',:,,;, . 1; ,:1;]:r11 11,1!;1;1; ,.r t :t;r-:.::,: ,r':t li..ji-rr: .t;rl

G TûIJ§ LË§ "IüT,'RS BT tÂ SEM.EISE

SEULEMENT tES

D mardis B jeudis

Ou
Et I'inscris mon enfant ponctuellement ou mensuellement e6 utilisant les fiches de réservation mensuelles ci-iointes

Modalités diverses :

D lundis D vendredis

J'autorise mon enfant : € A participer à toutes les activités organisées à la cantine :

€A être photographié lors des différents moments de vie de la cantine

D Oui
El Oui

B Non
E Non

Version mai 2021

i, Atl.liqê§Èt ,!4"Êrç-,-9nc]q.,Iqtt!q.4g!.-yguu,jà-;* . * -r.ÉtÉp-!-qel-- -i

_1



lnformation relative à l'utilisation des données à caractère personnel (RGpD) :

Les informations recueillies obligatoires dans le présent dossier d'inscriptionferont l.objet d,un traitement informatique
destiné à la gestion des candidatures, Peuvent être destinataires des données dans la limite de leurs attributions
respectives, le maire, les élus ayant reçu uile délégation en ce sens êt les âgents municipaux en charge des affaires scolaires
ou de services disposont de compétences déléguées en la matière de la cornmune de résidence de l'enfant et de la commune
où est scolarisé I'enfant.
Elle ne pourra excéder la période de scolarisation de l'élève dans une école de la commune ou. pour les services payantsl
celle nécessaire au recouvrement des sommes dues. Droits de la personne et consentement : Conformément à la loi «

informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2û04 vous bénéficiez d,un droit d'accès et de rectification aux
inforrnations qui vous çoncernent. ainsi qu'un droit d'opposition que vous pounez exercer à tout moment en vous adressant
à la Mairie de Fleury. Le consentement exprès Iié aux conditions d'usage des informations à l,insription cântine pourra être
retiré à tout moment.

Û Je déclare avoir pris connaissance des informations relatives au RGpû ci-dessus et donner msn consentement

Faità........."..... Le

Signature des parents précédée de la mention « lu et approuvé » :

Représentant Légal 1 Représentant Légal 2

fl Je dernandê l'inscription de l'enfant ci-dessus désigné et dêclare avoir lu et compris iÊ présent règlement et m,engage à
en respectêr tous les termes.

Le

Signature des parents précédée de la rnention « lu et approuvé »

Représentant Légal 1 Représentant Légal 2
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