FICHE D’INSCRIPTION ENFANT AUX SERVICES DE
CANTINE ET GARDERIE
LES FICHES DE RENSEIGNEMENTS QUI SUIVENT DOIVENT ÊTRE
INTEGRALEMENT REMPLIES ET RENDUES AUPRES DU
SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Ces fiches doivent être obligatoirement complétées par tous les parents, même
si l’enfant ne fréquente la cantine ou la garderie que très occasionnellement.
Remplir une fiche par enfant.
En l’absence de dossier complet et validé, votre enfant ne pourra avoir accès à
la cantine et la garderie.
Pour toute difficulté ou renseignement, veuillez vous rendre au secrétariat de la
Mairie.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Relatifs à l’enfant
NOM :

Prénoms :

Date et lieu de naissance :
Adresse complète :
Allergies :

Présence d’un PAI
Oui
Non

Classe :
Relatifs aux parents de l’enfant
en couple

Séparés (création de deux comptes réservation séparés)

Séparés mais création d’un compte unique
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Nom du Père :

Prénom :

Date et lieu de naissance :
Adresse :
Tél. Fixe :

Mobile :

Pro :

Adresse mail sur laquelle sera envoyée la facture :
Nom de la Mère :

Prénom :

Date et lieu de naissance :
Adresse :
Tél. Fixe :

Mobile :

Pro :

Adresse mail sur laquelle sera envoyée la facture :
Autres personnes à joindre en cas d’urgence (Nom et Téléphone) :
INSCRIPTION CANTINE
Je souhaite inscrire mon enfant en cantine via mon espace personnel sur le
portail famille. Les inscriptions sont possibles jusqu’à J-2 via votre espace (hors
week-end).

En cas d’absence de mon enfant un jour réservé, je m’engage à annuler le
repas jusqu’à J-2 ou à fournir un justificatif médical

HOTEL DE VILLE – 17 CHEMIN NEUF – 34290 BASSAN - TEL : 04.67.36.10.67 - FAX : 04.67.36.17.27

http://www.bassan.fr - courriel : contact@bassan.fr

INSCRIPTION GARDERIE
Je souhaite inscrire mon enfant en garderie via mon espace personnel sur
le portail famille. Les inscriptions sont possibles jusqu’à J-1 via votre espace
(hors week-end).

Régime alimentaire :
Basique
Végétarien
Sans porc

INFORMATIONS BANCAIRES DANS LE CADRE DU PRELEVEMENT
MENSUEL DES FACTURES DE CANTINE ET GARDERIE SCOLAIRE

Titulaire du compte bancaire à débiter :
Numéro du compte bancaire :
Nom de la banque :

Agence :

Renseigner votre RIB au format IBAN :
Joindre obligatoirement un RIB/IBAN à cette fiche de renseignements.
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Si la création d’un compte est souhaitée pour le parent séparé, demander une
autre fiche de renseignements bancaires en Mairie.
Pour tout changement de coordonnées bancaires en cours d’année, merci de
prévenir au plus tôt le secrétariat de la Mairie et de fournir le nouveau RIB.
Je soussigné
certifie exacts tous les renseignements
de cette fiche.
Date et Signature des parents ou représentants légaux :

HORAIRES ECOLE ET PERISCOLAIRE
Horaires de l’Ecole :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Cantine : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 14h
Garderie Matin : du lundi au vendredi de 7h30 à 8h30
Garderie midi (uniquement pour les enfants ne mangeant pas à la cantine) :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 14h.
Garderie du Soir : Lundi, mardi, jeudi et vendredi 17h à 18h30
INFORMATIONS RELATIVE À LA COLLECTE DE VOS DONNÉES
Les informations recueillis sur le formulaire papier d’inscription au service de cantine et d’activités
périscolaires de la Commune de Bassan sont enregistrées dans un fichier informatisé par la
Commune pour des fins de gestion des inscriptions et facturations des services de cantine et
d’activités périscolaires et traitements des informations sur le régime alimentaire choisie, PAI etc
ainsi qu’aux contacts en cas d’urgence.
Elles seront conservées pendant 1 an (renouvelé pendant le temps que votre enfant fréquentera
ces services) et sont destinées aux services réservation, facturation, et aux services de cantine et
activités périscolaires.
Conformément à la loi « informatique et liberté », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux
données vous concernant et les faire rectifier en contactant la collectivité à :
Mairie de Bassan, 17 chemin neuf, 34290 Bassan
Ou contact@bassan.fr
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