FICHE INSCRIPTION 2020/2021
RESTAURANT SCOLAIRE/ACCUEILS PERISCOLAIRES

RENSEIGNEMENTS ELEVE
NOM de l'élève :

Prénom :

Date et lieu de naissance :

Sexe :

Ecole :

Classe :

Adresse CP Ville :

Tel domicile :

INSCRIPTIONS
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Cantine
Garderie Matin
Garderie Midi
Garderie Soir

Cocher le ou les jours où votre enfant est inscrit à nos services

En cas de planning irrégulier fournir un calendrier

REDEVABLE
NOM :
Adresse :
Situation familiale :
N° Allocataire :

Prénom :
Adresse mail :

Assurance- Compagnie :

N° contrat :

Souhaitez-vous télécharger votre facture sur le kiosque famille : □ OUI
Attention : Si oui, vous ne la recevrez plus par courrier.

RESPONSABLE LEGAL Parent 1
NOM et Prénom :
Tél portable :
Nom et adresse de l’employeur :
Tél professionnel :
Adresse si différente du redevable :
Mairie de Ruy-Montceau
495 rue de la Salière CS41234 38300 RUY-MONTCEAU
Tel : 04.74.43.57.45
Site : www.ruy-montceau.fr

□ NON

RESPONSABLE LEGAL Parent 2
NOM et Prénom :
Tél portable :
Nom et adresse de l’employeur :
Tél professionnel :
Adresse si différente du redevable :
PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER L’ENFANT
Personne 1
Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Personne 2
Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PIECES A FOURNIR
-

Attestation d’assurance

-

Quotient familial à jour

-

Copie carnet de vaccinations

-

Justificatif de domicile à jour

Merci de fournir tous les documents pour que votre inscription soit complète et prise en compte.

AUTORISATION POUR PHOTO & VIDEO
Je soussigné (e) Madame, Monsieur,
□ Je donne mon accord pour que mon enfant………………………………………….. puisse apparaître sur des photos ou
vidéos destinées à être diffusées dans la presse et sur le site internet de la commune à l’occasion de manifestations
internes (ex semaine du goût, ateliers …).
□ Je refuse toute prise et diffusion de vidéo et de photo
Signature :

Mairie de Ruy-Montceau
495 rue de la Salière CS41234 38300 RUY-MONTCEAU
Tel : 04.74.43.57.45
Site : www.ruy-montceau.fr

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussignée (e)Madame, Monsieur,
Atteste l’exactitude des renseignements fournis et m’engage à prévenir la Mairie de tout changement éventuel
(adresse, Problème de santé, situation professionnelle, situation familiale …).
Je reconnais également avoir pris connaissance des règlements intérieurs des accueils périscolaires,
du restaurant scolaire disponibles sur le site www.ruy-montceau.fr

Signature

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé, et sont destinées au service scolaire de la mairie de Ruy
Montceau ainsi qu’à l’école élémentaire de Ruy pour la gestion des inscriptions. Elles sont conservées le temps de l’année scolaire. Conformément à
la loi « informatique et libertés de 1978 modifiée et au Règlement Européen (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données
en contactant le Délégué à la Protection des Données : dpo@ruy-montceau.frr

Mairie de Ruy-Montceau
495 rue de la Salière CS41234 38300 RUY-MONTCEAU
Tel : 04.74.43.57.45
Site : www.ruy-montceau.fr

