RESTAURANTS SCOLAIRES
FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET D’INSCRIPTION : ANNÉE

Nom Prénom enfant(s)

Date de naissance

SCOLAIRE 2022 – 2023

Adresse/Code postal/Ville

Classe

N°1
N°2
N°3
N°4
Fréquentation

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Occasionnellement

Premier enfant
Deuxième enfant
Troisième enfant
Quatrième enfant
Un PAI (Projet d’Accueil Individualisé), avec repas adapté, validé par le médecin de santé scolaire, a été mis en
place, ou est en cours d’élaboration. Prénom de l’enfant :
Menu sans porc

Renseignements parents

PÈRE

MÈRE

Nom
Prénom
Adresse
Numéros de téléphone
Adresse mail
Profession
Nom employeur
Adresse
téléphone
Numéro allocataire CAF ou MSA
(fournir l’attestation où est mentionné le
montant du quotient familial)
En cas de séparation, préciser à qui doit
être adressée la facture

Fixe
Portable

Fixe
Portable

En cas d’urgence pendant les horaires de la pause méridienne (12h-13h30), personne à
prévenir en cas d’absence des parents (préciser nom, prénom, voisins, grands-parents, ami(e)
et téléphones) :
Nom Prénom

téléphone

en qualité de

N°1
N°2
N°3

Pour connaître votre quotient familial, inutile de vous rendre à l'accueil de la Caf. Il vous
suffit de téléchargez votre attestation à l'aide de votre numéro d’allocataire et de votre mot
de passe.


dans Mon Compte rubrique Mes attestations



ou sur l'appli mobile Caf - Mon Compte

Je soussigné(e)
Demeurant

Atteste de la validité de cette demande et avoir pris connaissance
du règlement intérieur du restaurant scolaire
Le,

AVANT LE 30 JUIN 2022,
fiche à compléter et à renvoyer par mail à cantine@coteaux-sur-loire.fr
ou à déposer en mairie au 62 rue Dorothée de Dino.

« Conformément à la réglementation (UE) 2016/679 dite réglementation « RGPD », le service traite les données collectées dans le présent
formulaire aux fins l’inscription des enfants à la restauration scolaire, mise en œuvre dans le cadre de l’exécution d’une mission d’intérêt public.
Ces données seront détruites au terme d’un délai légal de 10 ans.
Pour tout exercice de vos droits d’accès, de rectification, de limitation ou d’opposition, le service ou le cas échéant son délégué à la protection des
données se tiennent à votre disposition par téléphone ou par mail à l’adresse suivante : dpo@recia.fr. En l’absence de réponse dans un délai d’un
mois, ou si vous considérez que vos droits n’ont pas été assurés, vous disposez de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ».

