DOSSIER D’INSCRIPTION 2019/2020
SERVICE DE RESTAURATION SCOLAIRE
COMMUNE DE PLOUGUERNEAU
École publique « LE PETIT PRINCE »
Enfants de la famille à inscrire au service de restauration scolaire
Noms

Prénoms

Classe (actuelle)

Date de naissance

Représentant légal ou assistant familial ou tuteur légal
Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Téléphone fixe

Téléphone portable

Téléphone professionnel

Courriel*

* Souhaitez-vous recevoir des informations sur le service de la cantine (menus...) ?  oui  Non

Régime (afin de déterminer le tarif de cantine applicable à votre (vos) enfant(s))
Veuillez cocher la case correspondante

 Allocataire CAF (régime général)

Joindre votre numéro d'allocataire

 Régime spécial (MSA ou autre)

Joindre votre attestation de quotient familial

 Sans Régime

Joindre les avis d'imposition du foyer

Nom et prénom de l'allocataire
N° d'allocataire
IMPORTANT : Nous vous rappelons que sans ces informations, le tarif maximal sera appliqué

Modes de paiement possibles
En ligne

Sur le site : plouguerneau.fr

Par courrier, à réception de la facture

En joignant le coupon à votre règlement

Par prélèvement automatique

Joindre un RIB ainsi que l'autorisation de
prélèvement

Renseignements concernant la personne à facturer
(si différente des responsables légaux indiqués plus haut)

Nom

Prénom

Adresse
Code postal

Ville

Personnes à contacter en cas d'urgence (en dehors du représentant légal )
Noms-prénoms

Qualité (grands-parents...)

N° de téléphone

Signature(s)
Représentant légal 1

Personne à facturer (le cas échéant)

 J’ai bien pris connaissance du règlement de la
restauration scolaire* et du temps méridien de la
commune et j’en accepte les différentes
dispositions.

 J’ai bien pris connaissance du règlement de la
restauration scolaire* et du temps méridien de la
commune et j’en accepte les différentes
dispositions.

Signature

Signature

Fait à Plouguerneau,
Le
* il est fourni sur demande auprès de l'agent responsable des inscriptions « cantine »

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par la mairie de Plouguerneau dans un fichier informatisé pour permettre la gestion
des inscriptions cantine. Elles sont conservées pendant la durée de la scolarité de votre enfant au sein de l'école du Petit Prince et sont uniquement
destinées aux services municipaux et à la trésorerie dont dépend la collectivité.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en
contactant notre déléguée à la protection des données en écrivant à dpd@plouguerneau.bzh ou à l'adresse postale suivante : Mme Martine PERROT,
déléguée à la protection des données, Mairie de Plouguerneau, 12 rue du verger, BP 1, 29880 PLOUGUERNEAU.

