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FICHE DE RENSEIGNEMENTS CANTINE GARDERIE 

(à retourner à la mairie) 

 

L’inscription de votre enfant aux services périscolaires vaut acceptation du règlement 

intérieur consultable sur le site « Monespacefamille » onglet Actualités 

 

Enfant : 

Nom : ………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………… 

Date de naissance :………………………………………… 

Classe :…………………………………………………….. 

 

 

Allergie(s) connue(s)………………………………………………………………………. 

PAI à fournir ou à renouveler 

 

Nom et adresse du médecin traitant : ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

Tél : …………………………………………… 

 

 

Responsable 1 : 

 

Nom et prénom : ……………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………. 

Degré de parenté : ………………………………………….. 

N° de téléphone fixe ………………………  Portable ……………………………. 

Mail :……………………………………………………………………………………. 

N° employeur : …………………………… 

 

Responsable 2 : 

 

Nom et prénom : ……………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………. 

Degré de parenté : ………………………………………….. 

N° de téléphone fixe ………………………  Portable ……………………………. 

Mail :……………………………………………………………………………………. 

N° employeur : …………………………… 

 

 

Autorisation de sortie 

 

(Si l’enfant doit être récupéré à la cantine ou garderie par d’autres personnes que les parents) : 

 

Je soussigné, Mme ou Mr, 

Responsable de l’enfant 

Autorisons la sortie de l’enfant 

Avec Mr ou Mme 

Domiciliée 

N° tél : 
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Autorisation du responsable légal : 

 

Je soussigné, Mme ou Mr, …………………………………………………… 

Responsable de l’enfant ……………………………………………………… 

Autorisons le maire ou le responsable de la cantine par délégation du maire de Charmes sur 

l’Herbasse à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence et à faire transporter 

mon enfant au centre hospitalier le plus proche. 

 

 

 

 

Autorisation d’utilisation de photos de votre enfant par la municipalité : 

 

Je soussigné, Mme ou Mr……………………………………….. 

Responsable de l’enfant ……………………………………………………… 

 

      Autorise (nt) la municipalité à utiliser, dans le cadre de son programme de communication 

(bulletin municipal, site internet, publications) des photos de leur enfant prises au cours 

d’activités scolaires et péri scolaires. 

 

      Refuse (ent) que la municipalité utilise des photos de leur enfant. 

 

 

 

 

 

Information RGPD 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont collectées par la commune de Charmes 

sur l’Herbasse pour les inscriptions périscolaires. Elles sont renouvelées tous les ans et 

destinées au service périscolaire et à la cantine communale. 

 

Conformément au Règlement Général de la Protection des Données en vigueur depuis le 25 

mai 2018, vous pouvez demander à exercer vos droits d’accès, d’opposition, de modification, 

de rectification et d’effacement de vos données personnelles en contactant la commune de 

Charmes sur l’Herbasse. 

 

 

 

 

Le                                                                  Nom Prénom : 

Signature des responsables : 


