FICHE INSCRIPTION 2020/2021
Cantine – Garderie – Etude
ENFANT
Nom :
Date de naissance :
Ecole fréquentée à la rentrée :
Maternelle Choisissez un élément.

Garçon

Fille

Elémentaire Choisissez un él

RESPONSABLES LEGAUX
Parent 1
Nom :
Adresse :
Code postal :
Tel. domicile :
Adresse mail :
Employeur :
Profession :
Parent 2
Nom :
Adresse :
Code postal :
Tel. domicile :
Adresse mail :
Employeur :
Profession :

Prénom :

Autorité parentale :
Prénom :

Oui

Non

Oui

Non

Commune :
Tel. portable :
Lieu de travail :
Autorité parentale :
Prénom :
Commune :
Tel. portable :

:

Lieu de travail

SERVICES PERISCOLAIRES
Restaurant scolaire :
Oui
Non
Garderie du matin (8h-8h20) :
Maternelle
Garderie du soir (16h30-18h30) :
Oui
Non
Fréquentation :
Lundi Choisissez un élément.
Mardi Choisissez un élément.
Jeudi Choisissez un élément.
Vendredi Choisissez un élément.
Elémentaire
Etude surveillée (16h30-18h) :
Oui
Non
Fréquentation :
Lundi Choisissez un élément.
Mardi Choisissez un élément.
Jeudi Choisissez un élément.
Vendredi Choisissez un élément.
Garderie du soir (18h-18h30) :
Oui
Non
Fréquentation :
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Personnes autorisées à venir chercher votre enfant
Nom :
Prénom :
Nom :
Prénom :
Nom :
Prénom :
Nom :
Prénom :
Nom :
Prénom :
Il est impératif de signaler tout changement adresse et de

Oui

Tél. :
Tél. :
Tél. :
Tél. :
Tél. :
téléphone en cours d’année.

Non

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX
Médecin traitant (Nom, tél.) :
Date du dernier rappel du vaccin antitétanique :
Votre enfant présente-t-il des troubles de santé ?
Allergies alimentaires :
Non
Oui
Allergies médicamenteuses :
Non
Oui
Asthme :
Non
Oui
Diabète :
Non
Autres préciser quoi :

Préciser à quoi :
Préciser à quoi :
Oui
Epilepsie :

La prise en charge de votre enfant nécessite-t-elle un P.A.I :

Non

Non

Oui

Oui

Si oui, prendre contact avec le ou la Directeur(trice) de l’école, le Responsable du Restaurant scolaire et le ou la responsable
de l’accueil périscolaire.

Recommandations utiles signalées par les parents (votre enfant porte-t-il des lunettes, des lentilles,
des prothèses auditives, des prothèses dentaires, problème d’énurésie, … :
Observations (régime alimentaire) :
AUTORISATIONS
Je soussigné(e) Choisissez un élément. :
Autorise la prise de photos individuelles et en groupe dans le cadre du temps périscolaire. Celles-ci
pourront être utilisées dans la communication municipale (Rousset Info, site internet de la Ville …).
Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du Restaurant scolaire et de l’Accueil
périscolaire (garderies, étude). Je l’accepte et m’engage a m’y conformer.
Autorise à administrer à mon enfant du Paracétamol si son état le nécessite.
Autorise le ou la Responsable de la structure à prendre, le cas échéant, touts les mesures (soins
médicaux, hospitalisation, intervention chirurgicale…) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
Déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m’engage à signaler tout changement
auprès du Service Scolaire.
Rousset le, : Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.

Signature

Fiche à déposer au bureau du service scolaire accompagnée d’un chèque de 5 € libellé à l’ordre
du Trésor Public pour toute inscription à l’accueil périscolaire (garderie matin et/ou garderie soir et/ou
étude).

Renseignements Service Scolaire
04 42 99 20 66 / 04 42 99 20 65
Point Jeunes – Impasse Maurice Béjart – 13790 ROUSSET
Responsable Temps périscolaire
Mme LEDOUX Sandrine 06 29 49 79 39
Informatique et libertés : toutes les informations nécessaires à la gestion des inscriptions au Restaurant scolaire et à l’accueil périscolaire sont soumises à l’approbation de la
CNIL (n°554432). Coordonnées du responsable de traitement : Mairie de Rousset – Bureau DPO : 04.42.29.83.21 / e-mail : dpo@rousset-fr.com. Les destinataires de ces
informations sont : le service municipal gestionnaire, les directeurs d’école, les responsables du temps périscolaire. La durée de conservation des données est de 1 an. En
application de la loi du 6 janvier 1978, article L27 (modifié par la loi n°2004-801 du 6 août 2004) relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et
disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant aux services des Affaires scolaires ou au DPO. Vous avez la possibilité d’introduire une
réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

