Fiche d’inscription à la cantine scolaire du Tréport
École

LDM

Brossolette

Bréart

Attention : Une fiche par école.

Parents
DU PÈRE

DE LA MÈRE

NOM et PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE
TÉLÉPHONE
FORMULE 4 JOURS
(L/M/JV)
SELON PLANNING DES PARENTS
(INDIQUER LES JOURS)

L

M

J’AUTORISE LA PUBLICATION DE PHOTOS DE MON ENFANT
SUR LES SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA MAIRIE

J

V
OUI

NON

ENFANT(S)
NOM

PRÉNOM

NÉ(E) LE

LIEU DE NAISSANCE CLASSE

N°

ALLERGIES ÉVENTUELLES :
MODIFICATION SUR LA COMPOSITION DU REPAS :
JE SOUSSIGNÉ :
- atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de la cantine scolaire, m’engage à le respecter, lègue auprès de
l’équipe d’encadrement toute autorité nécessaire à la sécurité de l’enfant et à un comportement adapté.
Je m’engage à :
- fournir au service population en mairie l’avis d’imposition sur le revenu 2019 et/2020 nécessaire au calcul du tarif du
repas (variable selon la tranche du quotient familial. Calcul du QF : ensemble des revenus : par 12 : par le nombre de parts
fiscales).
-l’attestation de responsabilité civile individuelle 2020-2021 (assurance scolaire) pour chacun des enfants concernés.
- aviser le service à la population de tout changement de situation (PACS, mariage, séparation, changement d’adresse
ou de téléphone...)
Fait au Tréport le 					Signature
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS ACCEPTÉ.
Conformément aux obligations du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), les informations recueillies à l’occasion de nos échanges font l’objet
d’un traitement informatique visant à permettre à la Ville du Tréport l’instruction de votre dossier ou le traitement de votre demande. Ces données sont destinées à nos
services et, au besoin, sauf opposition de votre part, à nos collaborateurs et/ou partenaires, afin de vous apporter une réponse plus appropriée. Elles seront conservées
le délai nécessaire au traitement et votre demande et au plus tard jusqu’à 3 ans à compter de notre dernier contact. Vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation
et de rectification qui vous permet, le cas échéant, de faire rectifier, compléter, mettre à jour, verrouiller ou effacer les données personnelles vous concernant qui sont
inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. L’ensemble de ces droits s’exerce auprès de M. le Maire par courrier accompagné d’une copie d’un titre d’identité comportant une signature à adresser en mairie du tréport CS 70001 76470 Le Tréport ou
son Délégué de la Protection des Données à l’adresse suivante : dpo@villes-soeurs.fr.

