
INSCRIPTION CANTINE – ANNÉE SCOLAIRE 2020 / 2021 
A RETOURNER A LA MAIRIE  

 
CLASSE (cocher la bonne proposition)           TPS      PS      MS      GS    /     CP     CE1     CE2     CM1    CM2 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 

 
NOM ………………………………………………………………………. 

 
Prénom ……………………………………………………………………………………… 

 
Date de naissance …………………………………………………… 

 
Lieu de naissance …………………………………………….dép/Pays ………….. 

 
Sexe :     F   /   M 

 
Nationalité …………………………………………. Francophone :      O / N 

 
Etablissement fréquenté en 2019/2020 : ………………………………………………………………………………………………. classe …………………… 

Rappel : l’inscription à la cantine est FACULTATIVE. Tout dossier incomplet sera sur liste d’attente. 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS (* entourer le nom du ou des responsable(s) légal(aux) 
 Parent 1 * payeur : OUI – NON  Parent 2 * payeur : OUI – NON (titulaire du RIB) 
 

NOM 

 

……………………………………………………………..…….. 

 

……………………………………………………………………….…. 

Prénom ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….…. 

Profession – 

employeur 

…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………………. 

Nationalité …………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….…. 

Adresse des parents ……………………………………………………………………... ……………………………………………………………………….…. 

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

téléphone domicile  ……………………………………………………………..…….. ……………………………………………………………………….…. 

téléphone portable  ……………………………………………………………..…….. ……………………………………………………………………….…. 

téléphone travail  ……………………………………………………………..…….. ……………………………………………………………………….…. 

adresse e-mail ……………………………………………………………..……..    ……………………………………………………………………….…. 
Pour transmission des menus et communications diverses (absences, changement de planning, demandes de 
documents complémentaires…) 
 

Article du code civil 372-2 « A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un 
acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. » 
 

1) Facturation – mode de paiement choisi : 
  prélèvement automatique 
  chèque 

 
 espèces (à régler uniquement en mairie au régisseur) 
 virement 
 

2)  ALLOCATAIRE CAF : LE PERE    LA MERE   n° d’allocataire INDISPENSABLE :…………………………………………  

3)  CANTINE  lundi  jeudi 4) menu sans porc : 
  mardi  vendredi                   OUI   /   NON 

5) allergie alimentaire, régime spécial : PAI exigé / voir votre médecin allergologue 

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

6) Personnes, autres que les parents, pouvant être contactées en cas de nécessité :  

NOM et Prénom  téléphone 

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

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

7) Observations diverses : (traitements spécifiques que l’enfant est susceptible de s’administrer lui-même)……………………………………………… 

Je soussigné(e), ………………………………………………………… responsable légal de l’enfant …………………………………………..…… déclare exactes les 
informations portées sur cette fiche de renseignements, et autorise les responsables de la restauration scolaire à faire appel au secours des 
pompiers si l’état de santé de l’enfant le nécessitait. 
Signatures :                                              du père                                                             de la mère 
date 

 
 

L’inscription de votre enfant à la cantine implique l’acceptation sans réserve  
de son règlement intérieur. 

 

L’avis d’imposition 2021 (REVENUS 2020) pour les enfants habitant Beaulieu sera à fournir dès la rentrée. 



Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service affaires scolaires de la 
mairie de Beaulieu sur Mer pour la l'inscription et la gestion de la facturation cantine. 
 
La base légale du traitement est le consentement. 
 

Les données collectées sont communiquées uniquement au service population de la mairie de Beaulieu sur Mer et aux responsables 
cantines. 
 
Les données sont conservées pendant 3 ans. 
 
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 en vous 
adressant au service population de la mairie de Beaulieu-sur-Mer – 3 boulevard Maréchal Leclerc, 06310 BEAULIEU-SUR-MER. 
 
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 le cas 
échéant, notre délégué à la protection des données SICTIAM : dpo@sictiam.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. 
 

mailto:dpo@sictiam.fr

