
 

 

Mairie de Saint-Agnant                     
 

ANNÉE SCOLAIRE 2020 / 2021 
 

FICHE D’INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE (ÉLÉMENTAIRE) 
      
Les renseignements sont OBLIGATOIRES même si votre enfant ne mange pas au restaurant scolaire 

A déposer en mairie ou par mail avant le : 03 juillet 2020 accueilmairie@saintagnant.fr 
 

 
NOM et PRENOM de l’ENFANT : …………………………………………………………………………….   DATE de NAISSANCE …./…../20… 
 
ADRESSE :   n°………. Rue ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
CLASSE (année 2019/2020) : …………..                     ENSEIGNANT……………………………………… 

PARENT 1 :       NOM et PRENOM 
……………………………………………………………………………………… 
 
ADRESSE : n°…………Rue…………………………………………………. 
CP : ……… Ville : ……………………………………………. 
 
Tél portable : ….../..…./….../….../….../  
Tél fixe ou travail : ….../..…./….../….../….../ 
Attention à indiquer des numéros où vous êtes 
joignables entre 11h50 et 13h20 

PARENT 2 :     NOM et PRENOM 
………………………………………………………………………………………. 
 
ADRESSE : n°…………Rue…………………………………………………. 
CP : ……… Ville : ……………………………………………. 
 
Tél portable : ….../..…./….../….../….../  
Tél fixe ou travail : ….../..…./….../….../….../ 
Attention à indiquer des numéros où vous êtes 
joignables entre 11h50 et 13h20 

 

Lorsque mon enfant ne déjeune pas au restaurant scolaire. Je coche la case correspondant à mon choix. 
 J’autorise mon enfant à partir seul. Je décline toute responsabilité du personnel de surveillance dans ce cas. 

OU 
 Je refuse que mon enfant parte seul et je m’engage à venir le chercher au portail de l’école. 
En cas d’absence, j’autorise les personnes ci-dessous désignées à venir chercher mon enfant au portail de l’école. 
Si aucun responsable n’est venu chercher l’enfant, muni d’une pièce d’identité, il sera directement accompagné au 
restaurant scolaire. (Voir règlement ci-joint) 
 
Nom et prénom :                                                                                Tél : 
 
Nom et prénom :                                                                                Tél : 
*Dans cette rubrique, si vous n’avez pas assez de place utilisez le verso. 

 

Problème de santé ou traitement médical spécifique de l’enfant (allergie, asthme…) 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
Le personnel n’est pas habilité à donner des médicaments aux enfants, sauf en cas de maladie chronique et après établissement d’un 

PAI avec le médecin scolaire 

Autorisation d’hospitalisation : 

J’autorise l’agent communal, responsable de la surveillance, à appeler les pompiers ou le SAMU en cas 

d’urgence pour un transport au Centre Hospitalier. 

Signature : 
 

Nous certifions avoir pris connaissance du règlement du restaurant scolaire et nous engageons à le respecter. Nous 
autorisons les agents communaux à appeler les pompiers ou le SAMU en cas d’urgence. 
Nous certifions que notre enfant ne présente à ce jour aucune allergie alimentaire médicalement détectée ni aucune 
pathologie chronique (ex, asthme …). Dans ces deux cas, l’établissement d’un PAI est obligatoire. 
 

Date et signature Parent 1                                                                                       Date et signature Parent 2 
 



 

 

 

Informations et recueil du consentement pour l’utilisation des données personnelles en 
Conformité avec le Règlement Européen à la Protection des Données (RGPD) 

 
 
 
 
 
Je suis informé(e) que les données collectées ont été recueillies pour le bon fonctionnement des services de la 

commune de SAINT AGNANT. 

Elles sont conservées pendant un an. 

Conformément au RGPD, je peux exercer un droit d’opposition, de rectification et d’effacement des données 

me concernant en contactant l’accueil de la mairie de SAINT AGNANT. 

En cas de violation du RGPD, j’ai le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 

 

Je soussigné(e), Monsieur / Madame…………………………………………………………….. donne mon consentement libre 

et éclairé au traitement des données à caractère personnel figurant dans ce dossier. 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis. 

 
 

      Date et  Signature 
                                                     


