
 

FICHE DE LIAISON 
INSCRIPTION CANTINE 2019/2020 

 
à déposer en Mairie lors de l’inscription 

jusqu’au 5 Juillet 2019 
aux horaires d’ouverture de la Mairie 

                                                 
 
 
 

NOM de l’élève : ……………………………...….          Prénom : …………………………………………… 
 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………. 
 

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

Ecole : ………………………………………..Classe : ………………Instituteur : …………………… 
 
 
 
 

Inscription à la restauration : 
 

 
 

 variable (réservations à faire avant le 10 du mois pour le mois suivant) 
 

 annuelle    LUNDI      MARDI       JEUDI       VENDREDI 
 
 
 
 
NOM du père ou responsable légal………………………..Prénom : ………………………………….. 
Indiquer un numéro de téléphone à joindre en cas d’urgence ou de besoin (Eventuellement fixe et portable)  : 
 

…………………             ……………….  Mail : ……………………..  N° CAF …………… 
 
 
EMPLOYEUR : (indiquer la dénomination de l’entreprise, l’adresse et le n° de téléphone) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

NOM de la mère ou responsable légale …………………….Prénom : ……………………………… 
Indiquer un numéro de téléphone à joindre en cas d’urgence ou de besoin (Eventuellement fixe et portable) : 
 

…………………             ……………….  Mail : ……………………..  N° CAF …………… 
 
EMPLOYEUR : (indiquer la dénomination de l’entreprise, l’adresse et le n° de téléphone) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

SITUATION FAMILIALE :                        mariés               vivant maritalement  
 

           séparés             divorcés  
 
 

 
 



 
 
 
 
Autres personnes susceptibles de récupérer l’enfant (Nom , qualité, n° de 
téléphone) : …………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Problèmes particuliers de santé /Allergies alimentaires 

 Protocole d’Accueil Individualisé du  
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Remarques particulières  
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Nom des Frères et Sœurs – Classe - Ecole 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Autorisez-vous la commune à photographier votre enfant lors d’évènements dans le cadre scolaire et 
d’utiliser les photos pour des publications  municipales et sur le site internet  ? 
 
                                                    j’accepte                    je refuse 

 
 

Le règlement vous sera communiqué courant septembre. 
 

- Pas de modification concernant les réservations et le règlement des factures.  
RAPPEL : PAIEMENT OBLIGATOIRE EN MAIRIE AVANT LE 15 DU MOIS 

 
 
 
Fait à Beuzeville la Grenier  
Le 
 
 signature  

                                                (qualité du signataire) 
 
 

 
 «Les informations recueillies dans ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Commune de Beuzeville la 

Grenier pour la facturation du service cantine-garderie et Centre de Loisirs. Elles sont conservées pendant toute la scolarité de ou des 

enfants et sont destinées au secrétariat de la Commune, au restaurant scolaire, au service animation et au prestataire informatique (3D 

ouest) dans le cadre de la facturation des prestations correspondantes (facturation- et règlement par prélèvement des factures). 
 

Conformément au Règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données 

à caractère personnel et à la circulation de ces données » (article 15 à 22), les personnes concernées bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, de 

limitation, de portabilité des données des concernant. Elles peuvent aussi définir le sort de leurs données après leur décès. Elles peuvent exercer ces droits 

auprès du DPO (Délégué à la protection des données) par courrier à l’adresse suivante : A l’intention du délégué à la protection des données – Mairie de 

Beuzeville la Grenier – 2 place de la Mairie- 76210 Beuzeville la Grenier ou par mail s.colmant@mairiebeuzevillelagrenier.fr. Elles peuvent enfin introduire 

une réclamation auprès de la CNIL (3, place Fontenoy- TSA 80715- 75334 Paris cedex.


