
INSCRIPTION PERISCOLAIRE (Cantine, garderie) 

Fiche familiale : Année 2019/2020 

 
Documents à fournir obligatoirement :  

� Fiche familiale. 

� Fiche individuelle enfant, pour chaque enfant. 

� Copie du livret de famille mentionnant chaque enfant. 

� Copie des pages de vaccinations du carnet de santé pour chaque enfant. 

� Attestation d’assurance responsabilité civile couvrant tous les enfants. 

Responsable légal 1 : 

 � père  � mère  � tuteur (trice)        

Nom :  ............................................. Prénom : ................................

Adresse :  ........................................................................................

Code postal :  ........................ Ville :  ...............................................

Tél domicile :  .................................................................................

Tél Travail :  ....................................................................................

Tél portable :  .................................................................................

E-mail :  ..........................................................................................

Responsable légal 2 : 

 � père  � mère  � tuteur (trice)        

Nom :  ............................................. Prénom : ................................ 

Adresse :  ........................................................................................ 

Code postal :  ........................ Ville :  ............................................... 

Tél domicile :  ................................................................................. 

Tél Travail :  .................................................................................... 

Tél portable :  ................................................................................. 

E-mail :  .......................................................................................... 

Assurance Responsabilité Civile 

Compagnie : .......................................................................N° de contrat : ..........................................................................  
 

FFAACCTTUURRAATTIIOONN  

  

A quel nom doivent être établies les factures de cantine garderie ?  ………………………………………………………….……………….………………. 

  

MMOODDAALLIITTEESS  DDEE  SSOORRTTIIEE  DDEESS  EENNFFAANNTTSS  

  

Veuillez nous confirmer la liste des adultes habilités à venir chercher votre enfant (vos enfants) à la sortie de la garderie 

périscolaire en complétant le formulaire ci-dessous. 

Attention, uniquement pour les enfants en primaire, bien renseigner la dernière colonne du tableau ci-dessous, en inscrivant 

Oui si votre enfant peut sortir et rentrer seul, ou Non si il doit être forcément confié à une personne habilitée. 

 

Nom de l’enfant Prénom de l’enfant 
Maternelle 

(PS, MS ou GS) 

Primaire 

(CP, CE1, CE2, 

CM1, CM2) 

Peut sortir seul ? 

(Oui ou Non) 

     

     

     

     
 

Autorise les personnes suivantes  …  

Nom :  .........................................................................  Prénom :  .......................................................................................................  

Nom :  .........................................................................  Prénom :  .......................................................................................................  

Nom :  .........................................................................  Prénom :  .......................................................................................................  

Nom :  .........................................................................  Prénom :  .......................................................................................................  

Nom :  .........................................................................  Prénom :  .......................................................................................................  

… à venir chercher l’(es) enfant(s) à la sortie de la garderie périscolaire. 
 
 

Nous soussignés  ................................................................................................................................................................................... ,  

responsables légaux des enfants cités ci-dessus, déclarons sur l'honneur avoir le plein exercice de l'autorité parentale. 

Nous autorisons l’utilisation de photos/vidéos représentant nos enfants prises dans le cadre strict des activités périscolaires. 

Nous attestons avoir pris connaissance des règlements intérieurs de la cantine, et/ou de la garderie périscolaire. 
 

Fait à :.............................................................................................  Date :  ............................................................................................  

Signature(s) obligatoire(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé » :  
 

 

 

 

 



Utilisation de vos données personnelles 

 

La commune de MATTAINCOURT, responsable du traitement des données contenues dans ce formulaire, vous informe que ce 

traitement correspond à une mission d’intérêt public au regard de l’article 6 du Règlement Général sur la Protection des 

Données (RGPD). 

Les données recueillies sont nécessaires à la bonne inscription de votre enfant à la cantine et garderie périscolaire ainsi qu’à 

vous contacter en cas de nécessité liée à votre enfant. Elles sont destinées exclusivement au personnel chargé de 

l’enregistrement de l’inscription. En aucun cas, elles ne seront rendues accessibles à des tiers sans votre accord exprès le cas 

échéant. 

 

Ces données ne sont pas conservées au-delà de la période d’inscription de votre enfant à la cantine et garderie périscolaire. 

 

Vos droits 

 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés ainsi qu’aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGPD), vous bénéficiez : 

-  d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant et/ou concernant votre enfant 

-  du droit à la portabilité de vos données 

-  du droit à la limitation d’un traitement vous concernant et/ou concernant votre enfant 

-  du droit, pour motifs légitimes de vous opposer à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement 

Tout exercice de ces droits peut s’effectuer sur simple demande en vous adressant à l’adresse mail suivante : 

mattaincourt@wanadoo.fr. Un justificatif d’identité sera requis pour toute demande d’exercice de droit. 

 

Pour aller plus loin  

 

Si vous souhaitez plus d’informations sur la protection des données personnelles et vos droits en la matière, vous pouvez : 

-  consulter le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/ 

-  contacter le Délégué à la Protection des Données de la collectivité : https://www.agirhe.cdg54.fr/TDB/rgpd.aspx 

 

 

 


