FICHE D'INSCRIPTION CANTINE / GARDERIE
Année scolaire 2020 / 2021

ETABLISSEMENT :

1 . RENSEIGNEMENT SUR LE(S) ENFANT(S)
Nom

Prénom

Classe

Fille

Garcon

2. PRESENCE À LA CANTINE / LA GARDERIE POUR L'ANNÉE SCOLAIRE
CANTINE

GARDERIE

Tous les jours Occasionnellement (prévenir le vendredi à 12h maximum
pour la semaine suivante)
Uniquement

Lundi

Mardi

Jeudi

OUI

NON

Vendredi

3. TRANSPORT SCOLAIRE
Utilisation du transport scolaire :

OUI

NON

4. DROIT À L'IMAGE
Nous autorisons la mairie de Saint-Guyomard à diffuser des photos dans le bulletin municipal, la presse, les blogs...
Nous n'autorisons pas la mairie de Saint-Guyomard à diffuser des photos dans le bulletin municipal, la presse, les blogs...

5. RESPONSABLE(S) DE L'ENFANT
Nom et Prénom du père : ………………………………………………............................................................................................…………
Adresse : …...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Code postal : ………………… Commune : ……………………………………………………………
Fixe : ……………………………………………………………….
Travail père : …………………………………………………………………………
Portable père : ……………………………………………………
E-mail : …..………………………………………………………………………………

Nom et Prénom de la mère : …..………...........................................................................................…………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
Code postal : ………………… Commune : ……………………………………………………………
Fixe : ….…………………………………………………………….
Travail mère : ………………………………………………………………………..
Portable mère : …………………..………………………………
E-mail : ..…………………………………………………………………………………

Tournez la page svp

ANNEXE : Règlement Général pour la Protection des Données

Règlement Général de Protection des Données (RGPD)
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
Règlement (UE) 2016/679 et directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
Loi n° 2018-493 du 20/06/2018 relative à la protection des données personnelles

Conformément aux prescriptions législatives et réglementaires rappelées ci-dessus, vous êtes informé que les données
personnelles que vous avez communiquées à la Mairie de SAINT-GUYOMARD dans le cadre de la demande
d’accès de votre enfant au service de Restauration et Garderie municipal pour l’année 2020 – 2021 feront
l’objet d’un traitement informatisé.
Vos données recueillies dans ce formulaire sont destinées au Maire de la commune de SAINT-GUYOMARD en
sa qualité de « Responsable du traitement », aux seules fins de bonne gestion administrative, technique et
juridique de cette aide délivrée aux ayants droits, et ne seront en aucun cas utilisées ni diffusées à d’autres fins.
A l’issue d’un délai de trois ans, si elles ne sont pas utilisées, elles seront effacées de la base de données de
la commune, sans qu’il soit nécessaire que vous en formuliez la demande.
Vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation et de rectification qui vous permet, le cas échéant, de
faire compléter, mettre à jour, verrouiller ou effacer les données personnelles vous concernant qui vous
paraîtraient inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées (ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la
conservation serait interdite.)
N.B. : Le droit d’opposition qui est acquis à l’usager qui a communiqué ses données, ne recouvre pas les
traitements nécessaires au respect d’une obligation légale à laquelle l’administration pourrait être soumise.
Voies de recours :
Vous disposez également du droit de retirer à tout moment votre consentement le droit échéant et du droit d’introduire
une réclamation auprès du Délégué à la Protection des Données d’Oust à Brocéliande communauté ou auprès de la
CNIL.
Je soussigné, ………………………………….…………..……………………………., responsable légal de l'enfant, déclare exacts les renseignements
transmis et accepte les règlements cantine / garderie qui m'ont été remis lors de l'inscription.

Date : ......................................

Signature des parents
précédée de la mention « lu et approuvé »

