
 
 

   
 

 

L’UTILISATION DU PORTAIL « GESTION CANTINE » NECESSITE LA COLLECTE D’INFORMATIONS. CETTE FICHE DE RENSEIGNEMENT 

EST OBLIGATOIRE POUR POUVOIR INSCRIRE VOS ENFANTS AUX SERVICES PERISCOLAIRES MEME DE MANIERE TRES OCCASIONNELLE 

OU IMPREVUE. CETTE FICHE EST A RETOURNER EN MAIRIE APRES L’AVOIR COMPLETEE SOUS 15 JOURS. 
 

Nom / Prénom : ___________________________________ Classe : ___________________________ 

Date de naissance :  _________________   Régime alimentaire : ________________ 

Parent référent :__________________________________ Allergies : _________________________ 

Adresse :  _______________________________________________________________________________ 

N° Téléphone : ________________________________ Portable : _______________________________ 

Tél. Pro. : ____________________________________________      Login Famille : ___________________________ 

Adresse mail :___________________________________________________________________________ 

N° allocataire CAF/MSA* à renseigner : ______________________________________________________ 
Joindre l’attestation CAF récente du quotient familial – Par défaut, la tranche la plus haute des tarifs en vigueur sera appliquée. 

 Je m’oppose à ce que mes coordonnées soient transmises à l’Association des Parents d’Elèves. 

   Je m’engage à prendre connaissance et à valider le règlement intérieur du service de cantine sur le 
portail gestion cantine. 

AUTORISATION PARENTALE DE PUBLICATION DE LA PHOTOGRAPHIE 
D’UN ENFANT MINEUR 

 

Je soussigné(e), __________________________________________________________________________ 
père/mère/représentant légal*  de l’enfant mineur(e), ___________________________________________ 

                                            autorise*                                                    n’autorise pas* 
la publication de photographies de groupe sur lesquelles figurent  mon enfant dans le cadre  des activités 
péri ou extra scolaires sur tout support d’information communal. Les éventuels commentaires ou légendes 
accompagnant la reproduction de ces photos ne devront pas porter atteinte à sa réputation. 
Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celle d’information sur les 
activités proposées et réalisées. 
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès aux documents 
établis par la commune est garanti, de même que le droit de retrait. 
Cette autorisation donnée à titre gracieux, est valable pour toute l’année scolaire 2022/2023. 
 
Fait à St Bauzille de Montmel, le……………………………………………………Signature : 
 
 
 
 
 
 
*Renseigner l’un des choix possibles  
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé et n'ont pour but que la 
bonne gestion de nos services. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : la 
mairie de Saint Bauzille de Montmel et le prestataire du portail « Gestion Cantine ». Vous pouvez accéder aux 
données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement 
de vos données. 
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