
Initiales : __  Date dépôt : ___________  Complet : _____  Code Cl : __ 
 
 

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION – ANNEE SCOLAIRE 2022 / 2023   
 

 Cantine municipale    Garderie municipale 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 

Nom : _________________________________________ Prénom : ____________________________________ 

                         Date de naissance : _________________ 

Etablissement. : ❑  Bourg      ❑  GS « Pierre COQUAND »     Classe : ❑ Maternelle   ❑ CP   ❑ CE1   ❑ CE2   ❑ CM1   ❑ CM2 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PARENTS  

 Parent 1                               Responsable Légal ❑ Parent 2                                      Responsable Légal ❑ 

Nom   

Prénom   

Adresse  

 

 

Tél. Domicile   

Tél. Travail   

Tél. Portable   

Mail (1)   

(1)  : Des informations pourront être envoyées par mail 
 

CAF : Quotient CAF : __________________       N° d’allocataire : _________________________ 
 
 

Personnes autorisées à venir chercher mon enfant 

Nom et Prénom   ________________________________________  n° tél. : ____________________ 

Nom et Prénom   ________________________________________  n° tél. : ____________________ 

Nom et Prénom   ________________________________________  n° tél. : ____________________ 

Nom et Prénom   ________________________________________  n° tél. : ____________________ 

 

➢ Allergie alimentaire sans PAI :    ❑ Oui - lesquelles :  ____________________________________    

➢ Type de repas :   ❑ Classique    ❑ Sans porc  ❑ Végétarien  ❑ Panier repas (uniquement si un PAI a été déposé)  

➢ Présence    Régulier (cochez les jours de présence) ❑ Lundi   ❑ Mardi   ❑ Jeudi   ❑ Vendredi 

    Occasionnel : réservation obligatoire le mercredi avant 9h pour la semaine suivante 

Je soussigné(e), __________________________________________________ certifie l’exactitude des renseignements fournis et m’engage 
à signaler en mairie tout changement de situation (allergie, adresse, départ de l’école, …). 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement de cantine et garderie et des règles de vie. 

Fait à Saint-Savin, le __________________________     Signature des parents  
Précédée de la mention « règlement lu et approuvé » 

 
 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement par la Mairie de Saint-Savin pour la gestion des inscriptions en cantine et garderie. 
Elles sont conservées pendant l’année scolaire en cours et sont destinées au service scolaire. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés (78-17 du 6 janvier 1978 modifiée) et au Règlement Européen (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer votre droit d'accès aux 
données vous concernant et les faire rectifier en contactant le délégué à la protection des données de la Mairie de Saint-Savin par courriel à dpo@capi38.fr. 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

mailto:dpo@capi38.fr

