Commune de Pe t-Réderching
Restaurant Scolaire / Accueil Périscolaire
Année scolaire 2014/2015

OBSERVATIONS :
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

NOM : _______________________________________ Prénom : ______________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________
Code Postal : _________________________________ Ville : __________________________________________________
Numéros de téléphone
Au domicile

Portable

Au travail

____ / ____ / ____ / ____ / ____

____ / ____ / ____ / ____ / ____

____ / ____ / ____ / ____ / ____

Adresse e-mail obligatoire à indiquer pour la communica on des menus
__________________________________________________@____________________________________

NOM : _______________________________________ Prénoms : ______________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________________________________
Code Postal : _________________________________ Ville : __________________________________________________
Numéros de téléphone
Au domicile

Portable

Au travail

____ / ____ / ____ / ____ / ____

____ / ____ / ____ / ____ / ____

____ / ____ / ____ / ____ / ____

Adresse e-mail obligatoire à indiquer pour la communica on des menus
__________________________________________________@____________________________________

Les responsables légaux ci-dessus men)onnés demandent l’inscrip)on de l’élève dont le nom
ﬁgure en page 1 du présent document au service de restaura)on scolaire de Pe)t-Réderching et/
ou au service d’accueil périscolaire. L’élève et les parents approuvent et s’engagent à respecter
dans son intégralité le règlement intérieur de chacun des services qui leur a été transmis.
Fait à _________________________________ , le _____ / _____ / _____

Signatures des responsables légaux obligatoires

Les informations recueillies dans le cadre de la présente inscription sont uniquement destinées à la commune de PetitRéderching pour la gestion des services de restauration scolaire et d’accueil périscolaire.
Elles sont strictement confidentielles et non communicables.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant (art. 34 de
la loi du 6 janvier 1978 relative à « Informatique et Libertés »).
Pour l’exercer, adressez-vous à la mairie de Petit-Réderching par écrit.

URGENCE MEDICALE
Je soussigné(e) ________________________________________________________________________________________
Père - mère de l’élève _________________________________________________________________________________
autorise le personnel du restaurant scolaire et de l’accueil périscolaire de Pe)t-Réderching à prendre toute mesure
d’interven)on et de transport en cas d’urgence pour l’enfant.

Fait à _________________________________ , le _____ / _____ / _____
Signature obligatoire

DROIT A L’IMAGE ET AU SON
Je soussigné(e) ________________________________________________________________________________________
Père - mère de l’élève _________________________________________________________________________________
Autorise
N’autorise pas
que l’enfant ci-dessus men)onné soit photographié, ﬁlmé ou que sa voix fasse l’objet d’un enregistrement audio, dans le
cadre des ac)vités proposées par les services de restaura)on scolaire et d’accueil périscolaire de Pe)t-Réderching.
La commune de Pe)t-Réderching s’engage à n’u)liser les documents sonores ou visuels que pour la promo)on des
services, la réalisa)on de documents relatant l’ac)vité des services (y compris dans la presse locale) et pour l’archivage.

Fait à _________________________________ , le _____ / _____ / _____
Signature obligatoire

COMMUNE DE PETIT-REDERCHING
3 rue de la Mairie - 57410 Petit-Réderching
Tél. : 03.87.09.80.78 - Fax : 03.87.09.79.25
Courriel : mairie.petitrederching@wanadoo.fr

NOM : _______________________________________ Prénoms : ______________________________________________
Date de Naissance : _____ / _____ / _____

Lieu de Naissance : _______________________________________

Sexe :

Fille

Garçon

Na)onalité :

Française

Union Européenne

Autre

Adresse : ____________________________________________________________________________________________
Code Postal : _________________________________ Ville : __________________________________________________
Ecole en 2014/15:

maternelle

élémentaire

Classe en 2014/15 : _______________________
L’enfant est-il sujet à une allergie alimentaire connue :

oui

non

Si oui, laquelle : _______________________________________________________________________________________
Régime alimentaire sans porc :

oui

non

Personne à Prévenir durant la pause méridienne en cas d’urgence
NOM : _______________________________________ Prénom : ______________________________________________
Lien avec l’enfant : ____________________________________________________________________________________
Numéro de Téléphone : _____ / _____ / _____ / _____ / _____

Le dossier complet est composé de :
Dossier d’inscrip)on complété et signé
A?esta)on d’assurance et de responsabilité civile (à déposer au plus tard le 30/09/2015)
Grille de réserva)on des ac)vités périscolaires

