DEPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME
REPUBLIQUE FRANCAISE
__________________________________________________________________________________________________________
Liberté-Egalité-Fraternité

Mairie
de
VERTOLAYE
63480

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022
DEMANDE D'INSCRIPTION
A LA CANTINE SCOLAIRE DE VERTOLAYE

Tél. : 04 73 95 20 64
Fax : 04 73 95 26 45
mairie.vertolaye@wanadoo.fr

Partie à conserver par les parents

Les enfants qui mangeront une ou plusieurs fois par semaine de manière régulière dans l'année
devront préciser les jours de la semaine.
Il est demandé aux parents que ces jours ne soient pas modifiés dans la mesure du possible.
Dans un souci d'économie, il est demandé aux parents de signaler impérativement tout
changement 2 jours à l'avance soit auprès de la Cantinière soit par téléphone à partir de 8H00
(courriel mairie, messagerie, sms).
Les inscriptions occasionnelles sont à faire à l'aide de cet imprimé, directement auprès de la
cantinière 2 jours à l'avance.
Les factures seront établies par la Mairie et vous seront transmises par les services du Trésor
Public.
Tarif fixé par le Conseil Municipal : 2.70 € par repas

Le Maire,
Marc MENAGER

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Mairie de Vertolaye. Les données collectées seront
communiquées aux seuls destinataires suivants : Cantine périscolaire, service de gestion comptable. Les données sont conservées pendant [durée de
conservation des données prévue par le responsable du traitement ou critères permettant de la déterminer]. Vous pouvez accéder aux données vous concernant,
les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre
consentement au traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le
traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données d’Ambert Livradois Forez par courrier ou par mail
rgpd@ambertlivradoisforez.fr . Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez
adresser une réclamation à la CNIL.
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ELEVE :

NOM et Prénom : _________________________________________________ Date de naissance _____/_____/________
CLASSE : ___________________________________
PERE

NOM et Prénom : ________________________________________________ Date de naissance _____/_____/________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________
N° TELEPHONE : ____________________________ N° PORTABLE : _______________________________________
Mail :______________________________________@________________________________

MERE

NOM et Prénom : ________________________________________________ Date de naissance _____/_____/________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________
N° TELEPHONE : ____________________________ N° PORTABLE : _______________________________________
Mail :______________________________________@________________________________

NUMERO D'ALLOCATAIRE CAF : ______________________________
L'élève mangera-t-il régulièrement ?
-

Tous les jours : 

-

Une ou plusieurs fois par semaine de manière régulière : 
Préciser le ou les jours
___________________________________________________________________________

(Signaler impérativement tout changement à la Cantinière 2 jours à l'avance)
! Allergie alimentaire : un contrat d’accueil devra obligatoirement être signé 
Pour les inscriptions OCCASIONNELLES, prévenir la Cantinière 2 jours à l'avance :

Date(s) : ____________________________________________________________________
A __________________________, le _____________________
Signatures des parents :
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Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Mairie de Vertolaye. Les données collectées seront
communiquées aux seuls destinataires suivants : Cantine périscolaire, service de gestion comptable. Les données sont conservées pendant [durée de
conservation des données prévue par le responsable du traitement ou critères permettant de la déterminer]. Vous pouvez accéder aux données vous concernant,
les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre
consentement au traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le
traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données d’Ambert Livradois Forez par courrier ou par mail
rgpd@ambertlivradoisforez.fr . Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez
adresser une réclamation à la CNIL.
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