REPUBLIQUE FRANÇAISE

SAINT-SORLIN-EN-BUGEY (Ain)

FICHE D’INSCRIPTION POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE - ANNEE 2021 - 2022
REPRESENTANT LEGAL 1

REPRESENTANT LEGAL 2

NOM

………………………………………………

………………………………………………

PRENOM

……………………………………………...

……………………………………………...

ADRESSE

………………………………………………

………………………………………………

CODE POSTAL-VILLE

………………………………………………

………………………………………………

Tél. DOMICILE

…../.…./.…./.…./.…..

…../.…./.…./.…./.…..

Tél. MOBILE

…../.…./.…./.…./.…..

…../.…./.…./.…./.…..

E-MAIL

…………………………………@................

…………………………………@................

PROFESSION

…………………………………………………

…………………………………………………

NOM et ADRESSE DE

………………………………………………..

………………………………………………..

L’EMPLOYEUR

………………………………………………..

………………………………………………..

Tél. TRAVAIL

…../.…./.…./.…./.…..

…../.…./.…./.…./.…..

ENFANTS INSCRITS AU RESTAURANT SCOLAIRE (à partir de 3 ans – enfant propre et autonome)
NOM………………………………. PRENOM………………………….Né(e) le ………………………… CLASSE …….
NOM………………………………. PRENOM………………………….Né(e) le ………………………… CLASSE …….
NOM………………………………. PRENOM………………………….Né(e) le ………………………… CLASSE …….

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’ABSENCE DE LA FAMILLE
1° NOM et ADRESSE…………………………………………………………………….. Téléphone………………………
2° NOM et ADRESSE…………………………………………………………………….. Téléphone………………………
NOM DU MEDECIN DE FAMILLE………………………………………………………. Téléphone………………………
Nom et adresse de votre compagnie d’assurance…………………………………………………………………………..
En cas d’allergie alimentaire (les repas ne peuvent être modifiés). Toutefois, nous convions les parents à signaler
toute allergie afin d’éviter de servir l’aliment incriminé, la commune dégageant toute responsabilité en cas de
problème………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
J’autorise mon fils, ma fille……………………………………………………………………………………., à quitter le
restaurant scolaire lors d’activités organisées par les professeurs des écoles nécessitant un départ avant l’heure
habituelle de rentrée en classe.
Cette autorisation est valable pour toute l’année. Je décharge de toute responsabilité la mairie qui s’occupe du
restaurant scolaire et ses employés de service durant les sorties.
Signature(s) de(s) responsable(s) de l’enfant

REPUBLIQUE FRANÇAISE – Arrondissement de Belley – Canton de Lagnieu

MAIRIE
de
01150 St-SORLIN en BUGEY
mairiestso@orange.fr
www.saint-sorlin-en-bugey.info

 : 04.74.35.73.78

AUTORISATION DE SORTIE
Service de cantine
Lors du service de cantine, les enfants sont autorisés à sortir de la manière suivante (conformément à la
circulaire ministérielle n°97-178) :
- Enfants en maternelle : prise en charge obligatoire par une personne nommément désignée par les
parents (choix 1 ci-dessous).
- Enfants en primaire : sortie libre, sans contrôle de la prise en charge par un adulte (choix 2 cidessous). Possibilité pour les parents de choisir une prise en charge par un adulte (choix 3 ci-dessous).
Merci d’indiquer votre choix et déposer le bulletin en mairie
CHOIX N° ............................................................................................................
AUTORISATION DE SORTIE DE LA CANTINE
Le(s) parent(s) :
Mme, M. ...................................................................................................................................................................
L’enfant :
Nom : ....................................................................... Prénom : ................................................................................
Choix 1 : Mon enfant (en maternelle) est autorisé à sortir avec les personnes désignées ci-après. La
commune est dégagée de toute responsabilité dès la prise en charge de l’élève par la personne désignée.
Choix 2 : Mon enfant (en primaire) est autorisé à sortir seul.
La commune est dégagée de toute responsabilité dès la sortie de l’élève.
Choix 3 : Mon enfant (en primaire) est autorisé à sortir avec les personnes désignées ci-après.
La commune est dégagée de toute responsabilité dès la prise en charge de l’élève par la personne désignée.
Désignation des personnes autorisées à prendre l’enfant en charge :
Nom : ...................................................................... Prénom : .................................................................................
Lien de parenté : parent

frère/sœur

grand-parent

aucun lien

Nom : ...................................................................... Prénom : .................................................................................
Lien de parenté : parent

frère/sœur

grand-parent

aucun lien

Nom : ...................................................................... Prénom : .................................................................................
Lien de parenté : parent

frère/sœur

grand-parent

aucun lien

NB : les repas cantine ne seront pas récupérés en raison de la rupture de la chaine du froid.
Signature (parent - représentant légal)

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SAINT-SORLIN-EN-BUGEY (Ain)

Consentement au recueil de données
SERVICE CANTINE
DANS LE CADRE DU RGPD

Responsable de traitement : Patrick Millet

-

-

Les informations demandées sur la « fiche d’inscription pour le restaurant
scolaire » ainsi que « l’autorisation de sortie service de cantine » sont
obligatoires.
Elles font l’objet d’un traitement papier uniquement, destiné à la bonne organisation
de la cantine scolaire.
Ces données sont destinées au secrétariat de mairie ainsi qu’au personnel de la
cantine municipale.
La durée de conservation des données avant destruction est de deux années
scolaires (septembre-aout)
Le droit d’accès à mes données peut être exercé par simple demande papier au
responsable de traitement. Avec réponse sous moins d’un mois à compter de la date
de réception.

NOM ……………………………………………. Prénom ……………………………………………

Fait le …………………………………………………
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé)

