
Commune de Puissalicon 

 

FICHE INSCRIPTION 
CANTINE SCOLAIRE + GARDERIE MUNICIPALE 

 

ECOLE DE PUISSALICON 

 

Année scolaire 2022-2023 

 
 

A retourner dûment complété par oui ou par non même si vous ne souhaitez pas inscrire votre enfant 

 

 
Elève 

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

 

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

 

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

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

 

Nom, n° et adresse de l’assurance scolaire : ……………………………………………………………... 

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

 
Inscription cantine scolaire 

  oui    non  (cocher la case concernée)  

 

Observations particulières que vous jugez utiles de porter à notre connaissance (allergies 

alimentaires, traitement en cours, précautions particulières à prendre…) : 

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

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

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

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

 
Inscription garderie municipale 

  oui    non  (cocher la case concernée)  

 

 
Personnes responsables de l’élève 

Père 

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

 

Telephone : ……………………………………… Mail* : …………………………………………….. 

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

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

Mère 

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

 

Telephone : ……………………………………… Mail* : ………..………………………………..….. 

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

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

* entourer le mail utilisé pour l’accès au site www.monespacefamille.fr 

 
 

http://www.monespacefamille.fr/


 

 
Autres personnes à prévenir en cas d’urgence et autorisées à récupérer l’enfant à la sortie 

de la garderie 

 

Nom 1 : ………………………………………………..…………..…. Tel : ……………………………..... 

 

Nom 2 : ………………………………………………..…………..…. Tel : ……………………………..... 

 

Nom 3 : ………………………………………………..…………..…. Tel : ……………………………..... 

 

Nom 4 : ………………………………………………..…………..…. Tel : ……………………………..... 

 

 
 

Medecin traitant 

 

Nom : ………………………………………………..…………..…. Tel : ……………………………..... 

 

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

 

 
 

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) …………..…………………………………………………………….  

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

- déclare avoir pris connaissance du règlement de la cantine scolaire et de la garderie 

municipale, d’en accepter les termes et de m’y conformer 

- atteste l’exactitude des elements complétés dans la présente fiche d’inscription 

 

 

 

Date :      Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Règlement général sur la protection des données 

 
Dans le cadre de votre demande d’inscription aux temps périscolaires (cantine et garderie), vous consentez à nous 
transmettre vos données à caractères personnels. 
Les informations recueillies dans ce formulaire par la commune de Puissalicon, font l’objet d’un traitement informatique 
destiné à gérer l’inscription sur les temps de cantine et de garderie. Celles-ci sont communiquées au Centre des 
Finances Publiques, chargé de recouvrer les recettes. 
Nous conservons vos données durant la scolarité de votre(vos) enfant(s) dans nos établissements. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général de la 
Protection des Données, vous disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant ou pouvez demander leur 
effacement. 
Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification, d’un droit à la portabilité et d’un droit à la 
limitation du traitement de vos données (Cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits). 
Pour exercer ces droits ou pour toutes questions sur le traitement de vos données dans ce dispositif, sous réserve de 
justifier de votre identité, adressez-vous à secretariat@puissalicon.fr 
Si vous estimez après nous avoir contactés que vos droits ne sont pas respectés, vous pourrez à tout moment saisir 
l’autorité de contrôle (CNIL). 

mailto:secretariat@puissalicon.fr

