
Restaurant scolaire

Année scolaire 2019 – 2020

Fiche d'inscription  -  Période 2
Cochez les cases ou votre enfant prendra un repas

Nom de l'enfant: Prénom: Classe:

1) Fréquentation régulière: Lundi Mardi Jeudi Vendredi

J'opte pour une inscription identique jusqu'à la fin de l'année scolaire

2) Fréquentation variable selon la période:

Mois de novembre 2019

4 lundi 5 mardi 7 jeudi 8 vendredi

12 mardi 14 jeudi 15 vendredi

18 lundi 19 mardi 21 jeudi 22 vendredi

25 lundi 26 mardi 28 jeudi 29 vendredi

Nombre de repas 

Mois de décembre 2019       

2 lundi 3 mardi 5 jeudi 6 vendredi

9 lundi 10 mardi 12 jeudi 13 vendredi

16 lundi 17 mardi 19 jeudi 20 vendredi

Nombre de repas 

Participation des familles: 3,85 € pour un repas sur inscription

4,85 € pour un repas pris hors inscription

Article 12 Modalités d’application du règlement

OUI NON

Date: Signature:

Nom/Prénom du responsable financier :

Adresse :

Téléphone : Mail : 

Les modalités d'inscription, de facturation et de paiement sont définies aux articles  5 et 6 du règlement de 
fonctionnement du service de restauration scolaire

Toute inscription au restaurant scolaire vaut acceptation du présent règlement. Par la signature de la fiche d'inscription, 
les parents attestent en avoir pris connaissance.
« La commune d'Amanlis dont le maire est responsable de traitement, collecte vos données qui seront traitées par ses agents. Ces données sont 
nécessaires pour assurer la gestion, les inscriptions et la facturation du service de restauration scolaire dans le cadre contractuel. 
Ces données sont obligatoires et seront conservées le temps de l'inscription de votre enfant au service de restauration scolaire et de la gestion de la 
facturation.
Vous disposez à tout moment d'un droit d'opposition, accès, rectification, effacement et de limitation.
Pour toute question, vous pouvez vous adresser à l'accueil de la mairie.
Coordonnées du délégué à la protection des données : Centre de Gestion d'Ille et Vilaine, Village des collectivités territoriales, 1 avenue de Tizé, CS 13600, 
35236 THORIGNE-FOUILLARD CEDEX ou dpd@cdg35.fr ».
Afin que la Commune puisse procéder à la réservation et à la facturation des repas, j'autorise les services municipaux à créer une fiche 
qui restera confidentielle avec les informations données ci-dessus dans le logiciel du service .

« Lu et approuvé »

À remettre, au format papier ou par mail (amanlis-restauration.scolaire@orange.fr), à l'Agence Postale ou 
en Mairie avant le jeudi 24 octobre 2019




	période 1

