Dossier d'inscription au Restaurant scolaire
année 2020/2021

Nom de l'enfant :
Date de naissance :

Prénom :
Classe à la rentrée 2020 :

Représentants légaux de l'enfant
Parent 1 – Autorité parentale  oui  non
Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse
Téléphone
Portable
Travail
Courriel
Emploi

Ville

Autre responsable légal
Nom, adresse :

Parent 2 – Autorité parentale  oui  non
Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse
Téléphone
Portable
Travail
Courriel
Emploi

Ville

Autorité parentale  oui  non

Personnes à contacter en cas d'urgence et/ou autorisées à prendre l'enfant
Nom – Prénom

Qualité (grandmère, oncle...)

Téléphone fixe /
portable

Contact en cas
d'urgence oui / non

Autorisation de prendre
l'enfant oui / non

Observations particulières
Allergies ou problèmes médicaux  oui  non ( Certificat médical obligatoire). Si oui lesquels :
Régime alimentaire particulier  oui  non Si oui lequel :
Nécessité de constitution d'un PAI (Plan d'accueil personnalisé)  oui  non
Mairie de Coëtmieux – Tel. 02 96 34 62 20 – E-mail:mairie.coetmieux@wanadoo.fr

Vaccins (Fournir une copie du carnet de santé)
Coordonnées du médecin traitant
Nom :
Adresse :
Téléphone :
Assurance de l'enfant

Responsabilité civile  Individuelle accident (Fournir l'attestation) 
Temps périscolaire (Temps de restauration) 

Compagnie – N° de contrat :

Restaurant scolaire – Tel. 02 96 51 51 50
Depuis l’année dernière, le système de pointage de la cantine a évolué. La
facturation sera désormais établie sur la consommation réelle de chaque enfant.
Les parents n’auront plus à justifier de l’absence de leur enfant auprès du
restaurant scolaire ou de la Mairie.

Tarifs restaurant scolaire 2020/2021
Repas enfant

3,80 €

Repas enfant hors commune

5.00 €

Je soussigné(e)
certifie l'exactitude des renseignements énoncés cidessus et avoir pris connaissance du règlement relatif au restaurant scolaire.

Date :

Signature des parents
Apposer la mention
« Lu et approuvé »

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement de données à caractère personnel par les services de la
commune aux fins de gestion et suivi des inscriptions et services périscolaires.
Ces informations sont conservées pendant une durée de 1 an à compter de la rentrée scolaire. Au-delà de cette durée,
ces données subiront un archivage intermédiaire avant dêtre supprimées.
Les destinataires des données sont : le service Finances de la commune, le Maire, les directeurs et agents des services
scolaires et périscolaires et les maires des communes dont les enfants sont scolarisés à Coëtmieux. La commune de
Coëtmieux pourra également être amenée à communiquer les données à caractère personnel aux autorités
compétentes, le cas échéant, afin de répondre à ses obligations légales et réglementaires.
Conformément au Règlement général européen sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et
Liberté modifiée, vous disposez des droits d’accès, d’opposition, d’effacement, de portabilité, de limitation, au
traitement de vos données. Vous pouvez exercer ses droits auprès de la Mairie par courrier ou par mail.
Vous pouvez adresser toute réclamation auprès de la CNIL.
Le délégué à la protection des données de la commune est joignable par mail : cil@cdg22.fr
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