FICHE D’INSCRIPTION ET DE RENSEIGNEMENTS 2021-2022
À REMPLIR UNIQUEMENT POUR LES NOUVEAUX INSCRITS ET À DÉPOSER EN MAIRIE
RESPONSABLE 1 :
NOM …………………………………Prénom………………………  portable : …………………….
□ Mère
Adresse : ……………………………………………………………... …………………………………………..
□ Père
………………………………………………………………………………  fixe …………………………….
□ Tuteur
Mail OBLIGATOIRE : …………………………………………
RESPONSABLE 2 :
NOM …………………………………Prénom……………………… portable : ……………………..
□ Mère
Adresse (si différente) : …………………….………….…………………………………………………
□ Père
………………………………………………………………………………… fixe…………………………….
□ Tuteur
Mail : ………………………………
Adresse de facturation (si différente) : ………………………………………………………
N° allocataire CAF/MSA :…………………………………QF : ………………………………………(attestation obligatoire)
Mariés □ Union libre □ Pacsés □ Séparés □ Divorcés □ Veuf(ve) □ Célibataire □
En cas de divorce ou de séparation / autorité parentale : …………………………………………………………………………………..
 Autre téléphone si les parents ne peuvent être contactés en cas d’urgence :………………………………………………..

ENFANTS : Mettre une croix dans la colonne de votre choix.
Pour les occasionnels, les jours de présence seront à préciser via
le portail famille (identifiant remis lors de l’inscription).

FORFAIT
4 JOURS

REPAS
OCCASIONNELS
(Jours à déclarer sur
le portail famille)

FORFAIT
PAI

NOM : ………………………………… Prénom : ……………………………
Date de naissance : ……………………. F
M
Classe (2021-2022) : ……………. Ecole : …………………………….
Allergies (PAI obligatoire) …………………………………………………
NOM : ………………………………… Prénom : …………………………
Date de naissance : ………………………… F
M
Classe (2021-2022) : ……………. Ecole : ……………………………
Allergies (PAI obligatoire) ……………………………………………….
NOM : ………………………………… Prénom : ………………………
Date de naissance : ………………………… F
M
Classe (2021-2022) : ……………. Ecole : ……………………………
Allergies (PAI obligatoire) ………………………………………………
Les menus sont consultables sur l’appli Saint-Fulgent (Rubrique vie pratique/ Famille/Restaurant Scolaire) ou sur le
portail famille https://portail.berger-levrault.fr/MairieSaintFulgent85250/accueil
Nous autorisons par la présente, la publication des photos de mes enfants au Restaurant Scolaire dans les supports
de communication (bulletin, Internet…)  OUI  NON
 Nous autorisons par la présente, les responsables du Restaurant Scolaire à prendre toute mesure qui s’impose
en cas d’urgence (contacter les services de secours).
 Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et l’accepter intégralement.
DATE :

SIGNATURE DU RESPONSABLE LÉGAL :

Vos données seront traitées par la mairie afin de gérer les inscriptions au restaurant scolaire via le logiciel dédié
Berger-Levrault. Elles seront conservées jusqu'à la fin de l’utilisation du service. Vous disposez d'un droit d'accès, de
rectification, de suppression, de limitation, d'opposition au traitement de vos données en vous adressant au service
scolaire 20 rue Nationale- CS 26005- 85250 Saint-Fulgent vie-scolaire@saint-fulgent.fr . Le référent RGPD de la
commune est E-Collectivités Vendée.

