
Inscription garderie et cantine maternelle 

Rentrée 2019-2020 

Pour les enfants à partir de 3 ans 
 

 

Mme – M. : ……………………………………………………………………………...….………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ____/____/____/____/____ Portable 1 : ____/____/____/____/____  

Portable 2 : ____/____/____/____/____ 

 

Souhaite inscrire mon enfant (NOM & Prénom) : ……………………………………..………….…. 

En classe de …………………………………………………………………………………………... 

● À la cantine maternelle. 

 

Il sera présent (*) :   Permanent     Ponctuelle 

 

 Lundi   

 Mardi   

 Jeudi   

 Vendredi   

 
 (*) cochez les cases correspondantes. 

 

Souhaite inscrire mon enfant (NOM & Prénom) : ……………………………………..………….…. 

En classe de …………………………………………………………………………………………... 

● À la garderie maternelle. 
 

Il sera présent (*) :   Permanent     Ponctuelle 

 

 Lundi matin     Lundi soir   

 Mardi matin     Mardi soir   

 Jeudi matin     Jeudi soir   

 Vendredi matin     Vendredi soir  
 

(*) cochez les cases correspondantes. 

 

Autorisez-vous les prises de photos/vidéos de votre enfant ainsi que la diffusion sous toutes formes 

à des fins représentatives des activités de la garderie et de la cantine maternelle. Conformément à 

l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978.  J’autorise    Je n’autorise pas 
 

Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………………..… 

responsable légal de l’enfant, ………………………………………………………………………… 

déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise l’équipe pédagogique à prendre, 

le cas échéant, toutes les mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) 

rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

À …………………………………………, le ……………………………………… 

Signature(s) 

 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’accueil de la garderie et de la cantine maternelle de votre enfant. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la mairie – 126 rue de l’Église – 60190 RÉMY. Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 


