
Commune de Lieu Saint Amand  

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Restauration scolaire et garderie périscolaire 
2021—2022 

A remettre au plus tard le 9 Août 2021 
Pièces à fournir 
 

- Le dossier d’inscription complet 
- La fiche sanitaire de liaison 
- Une attestation d’assurance (responsabilité et individuelle accident) 
- Un justificatif de domicile 
- Le coupon-réponse attestant de l’acceptation du règlement 

DATES A RETENIR 

9 AOÛT 2021 : date limite de dépôt du dossier d’inscription 
 
26 AOÛT 2021 : date limite de réservation de la cantine  
et de la garderie via le site monespacefamille 

 Réservation pour le 2 septembre 2021   
 
 Mise en place de la réservation en ligne (guide pratique joint au dossier et vidéo  
 d’explications sur le site www.mairie-lieu-saint-amand.fr, rubrique : jeunesse, groupe  
 scolaire, mon espace famille). 
 Les familles n’ayant pas d’accès à internet, ou qui ne peuvent pas payer par carte  
 bleue, pourront toujours effectuer leurs réservations et leurs paiements par  
 chèques ou espèces en Mairie le Mercredi de 9H à 12H et de 14H à 17H (ou sur rendez vous) 



FICHE D’INSCRIPTION 

A LA RESTAURATION SCOLAIRE ET  

A LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE 

ANNEE 2021 - 2022 

RENSEIGNEMENTS DE L’ENFANT 

 

NOM :…………………………………………….    PRENOM :…………………………………….. 

Date de naissance :………………………………...…     

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :………………  Ville :…………………………………………………………………. 

RENSEIGNEMENTS DES PARENTS 

 

Parent ou responsable légal inscrivant l’enfant : 

NOM :…………………………………………….    PRENOM :…………………………………….. 

Lien avec l’enfant :…………………………………….   Tél :…………………………………….. 

Adresse mail (obligatoire) :………………………………………………………………………. 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………. 

Code postal :………………  Ville :………………………………………………………………….. 

 

Autre parent : 

NOM :…………………………………………….    PRENOM :…………………………………….. 

Lien avec l’enfant :…………………………………….   Tél :…………………………………….. 

Adresse (Si différente) :……………………………………………………………………………. 

Code postal :………………  Ville :………………………………………………………………….. 



PERSONNE Á PREVENIR AUTRE QUE LES PARENTS  

EN CAS DE NÉCESSITÉ 

 

NOM :…………………………………………….    PRENOM :………………………………………………... 

Lien avec l’enfant :…………………………………….   Tél :…………………………………………………. 

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal :………………  Ville :……………………………………………………………….. 

 

 

AUTORISATION DE SORTIE 

DE LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE* 

  

Je soussigné (e),………………………………………responsable légal de ……………………………………………... 

Autorise les personnes suivantes à venir récupérer mon enfant  

 

 

 Fait à …………………………………………….., le………………………… 

 Signature 

 

 

 

 

*Tout changement en cours d’année devra être signalé en Mairie 

Nom Prénom Lien de parenté Téléphone 

        

        

        

        



AUTORISATION D’UTILISATION 

DE L’IMAGE ET DE LA VOIX DE L’ENFANT 

  

Je soussigné (e),………………………………………responsable légal de :……………………………….. 

 

Autorise l’organisateur à prendre en photo ou à enregistrer mon enfant et à utiliser 

les images ou les enregistrements visuels ou sonores dans le cadre des publications 

municipales (Bulletin municipal, site internet de la commune, …) ou dans le cadre des 

activités périscolaires proprement dites. 

 

Fait à…………………………………………., le ……………………………. 

Signature  

______________________________________________________________________________ 

RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE 

SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 

  

Les informations vous concernant sont destinées aux services administratifs pour 

l’instruction du dossier d’inscription. Elles font l’objet d’un traitement par le Délégué 

à la Protection des Données et seront conservées durant 5 ans. 

•      vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant. 

 vous disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous  

adressant au Délégué à la Protection des Données au 03.27.35.70.00 (en Mairie). 

•     vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement 

de celles-ci ou de limitation du traitement. 

 si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et  

liberté » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

  

Fait à…………………………………………., le ……………………………. 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 


