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ENFANT □ Garçon □ Fille 

Classe  PS / MS / GS / CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2 Instituteur   

Nom  Prénom  

Date de naissance  Lieu de naissance  

Adresse  

 

 

PARENT (père ou mère) PARENT (père ou mère) 

□ Monsieur           □ Madame □ Monsieur           □ Madame 

Nom  Nom  

Prénom  Prénom  

Date de naissance  Date de naissance  

Lieu de naissance  Lieu de naissance  

Adresse  Adresse  

  

Mail  Mail  

Tél. domicile  Tél. domicile  

Tél. mobile  Tél. mobile  

Tél. travail  Tél. travail  

 

Célibataire Marié(e) 
Vie 
maritalement 

Veuf(ve) Divorcé(e) (préciser la garde) 

 
 

    

 

REPRESENTANTS LEGAUX  * A compléter, si différents des parents (Père - mère) 

Nom  Prénom  

Date de naissance  Lieu de naissance  

Nom  Prénom  

Date de naissance  Lieu de naissance  

Adresse   

Mail   

Personnes à prévenir en cas d’urgence (à préciser)  

Nom Prénom Téléphone Lien de parenté 

    

Fiche de "RENSEIGNEMENTS"  

préalable à l'inscription au service de cantine et périscolaire            
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TRAITEMENT MEDICAL OUI NON  
Si oui, fournir 1 certificat médical et définir au besoin 1 projet d’accueil 
individualisé (PAI) 

Allergies déclarées (à préciser)  

Nom du médecin traitant  

Téléphone du médecin traitant  

En cas d’accident, j’autorise que mon enfant soit dirigé vers l’hôpital le mieux adapté  OUI NON 

 

En cas d’empêchement, j’autorise la personne chargée de la surveillance à confier mon enfant à : 

Nom _ Prénom  

Adresse  

 

Téléphone  

OU 

J’autorise mon enfant à quitter seul le service de surveillance du soir (Cocher la case et préciser la date et l’heure) 

 Uniquement le _ _ / _ _ / _ _ _ _  

 Tous les jours : Lundi, mardi, jeudi et vendredi à _ _ h _ _  

 Autres : (à préciser) _ _ _   

 

* Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé de gestion 

de présence et facturation des services par l'animateur du service de cantine et périscolaire 
 

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est la nouvelle réglementation européenne concernant le 
traitement et la circulation des données à caractère personnel. Ce texte de loi est en vigueur depuis le 25 Mai 2018. A 
ce titre, les renseignements transmis par les familles dans le cadre de l’inscription à la restauration scolaire font l’objet 
d’un traitement informatisé, indispensable à l’organisation du service de restauration, à l’établissement des listes 
d’enfants, à la sécurité de l’enfant et à la facturation des repas. Ces données sont strictement réservées aux besoins du 
service Scolaire et à ceux des services de recouvrement. 
Les représentants légaux des enfants ont droit d’accès et de rectification aux données les concernant. 

 
DATE et SIGNATURES du ou des représentants légaux  

A ____________________________, le _______________________ 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur cette fiche et déclare avoir pris connaissance du 
règlement de fonctionnement de la structure et m’engage à le respecter. 
J’autorise la structure à saisir mes informations personnelles et médicales. 

Signatures 
 
 
 
 
 
 
FICHE A compléter et à remettre obligatoirement à l'animateur du service de cantine et du périscolaire lors de chaque 
rentrée scolaire 

    


