
FICHE D’INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE 
 

Merci de joindre la copie intégrale,  du livret de famille. (uniquement 

pour les nouvelles familles) 

 

Merci de compléter l’ensemble des documents joints.  

1-Le règlement intérieur  

2-Fiche sanitaire 

Sans quoi l’inscription ne sera pas prise en compte. 

 
1-Famille :  

 

Nom, Prénom : ………………………………………………………….……………… 

Adresse :……………………………………………………………………..………….. 

…………………………………………………………………………………………... 

Téléphone : ……………………………………………………………………............... 

Mail :……………………………………………………………………………………. 
 

2- Enfants concernés :   

 

Nom, Prénom et date de naissance des enfants : 

1- ………………………………………………………………………………………. 

2- ………………………………………………………………………………………. 

3- ………………………………………………………………………………………. 

4- ………………………………………………………………………………………. 
 

3- Personnes autorisées à récupérer le ou les enfants en l’absence des personnes désignées ci-

dessus : 

  

Nom, prénom Adresse Tél entre 12h et 13h30 

   

   

   

   

   

4- Périodes concernées pour le restaurant scolaire :  

 

Préciser dans le tableau ci-dessous le nombre d’enfants concernés par semaine ou par 

jour à compter du : ……………………… 

 

Restaurant 

scolaire 

 

          Toute la semaine 

Par jour 

(2 jours minimumpar semaine) 

Lundi   

Mardi   

Jeudi   

Vendredi   

 

 



 

Les enfants des familles dont le règlement des factures de restauration ne sera pas soldé 

avant fin juillet 2022 ne pourront être inscrits à ce service pour la rentrée de septembre 

2021. (Décision du Conseil Municipal en date du 3 juin 2015). 

 

 
Les informations contenues sur ce formulaire, complété et remis à la Commune de Fatines sont fournies sur la base de votre 

consentement. Ces données recueillies sont nécessaires pour le périscolaire. Leur traitement a pour finalité : la bonne gestion 

du périscolaire. Elles seront conservées  jusqu’à la fin de leur utilité. Cesdonnées ne sont destinées qu’aux services habilités à 

les traiter et ne seront en aucun cas transmises à des tiers.  

(Rq : En cas de transmission possible des données à un autre organisme, il faut le notifier ici) 

Conformément à la réglementation en vigueur (Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dite « Informatique et libertés » modifiée et 

Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, dit Règlement Général sur la Protection des Données - RGPD), pour tous 

renseignements concernant ces données et leur traitement ou pour exercer les droits qui vous sont reconnus par la 

réglementation en vigueur (accès aux données, rectification-portabilité ou suppression de données - limitation ou opposition 

aux traitements de données), vous pouvez prendre contact avec le responsable  du traitement de ces données (Maire de la 

commune) )à l’adresse suivante : 1 rue principale, 72470 Fatines.et/ou le délégué à la protection des données à l’adresse 

suivante : dpo@sarthe.fr. Un justificatif d’identité vous sera alors demandé. Vous pouvez également, si vous le jugez 

nécessaire, prendre contact avec l’autorité de contrôle compétente à l’adresse suivante : contact@cnil.fr » 

 

 

 
 

 

 

Fait à ……………...……..le………..….…………… 

Signature(s) 

mailto:dpo@sarthe.fr
mailto:contact@cnil.fr

