N° ………/20….

DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE
ET/OU CREATION DE COMPTE INTERNET CANTINE
Joindre obligatoirement pour l’inscription
scolaire :
 Copie intégrale du livret de famille ou de
l’acte de naissance de l’enfant
 Copie d’un justificatif de domicile datant
de moins de 3 mois
 Justificatif des Vaccinations
 Demande d’inscription scolaire hors
commune pour les enfants non domiciliés
à Lamastre
Documents disponibles sur w w w . lamastre.fr

Ecoles
Maternelle
et
Elémentaire

Je soussigné(e) : .......................................................................................................................................................................
agissant en qualité de mère père tuteur de l'enfant ci-dessous désigné, demande :
La création d’un compte internet pour la cantine scolaire (Uniquement pour ceux qui n’en ont pas)
son inscription : Date de rentrée à l’école : Septembre année scolaire 20………/20………
Autre date :...............
Classe : TPS PS MS GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

L'enfant
Nom de l'enfant .........................................................................Prénom de l'enfant ....................................................................
Date de naissance ....................................................................... Lieu de naissance .....................................................................
Médecin traitant de la famille : ............................................................................  :.................................................................

Situation Familiale
Mariés

Pacs 

Célibataire

Veuf(ve)

En cas de séparation ou de divorce, préciser :
 Autorité parentale :
conjointe
 Résidence principale :

garde alternée

Union libre

Séparés

à la mère

au père

chez la mère

chez le père

Divorcés

Responsables Légaux
Parent 1

Parent 2

Nom et prénom
Adresse
Code postal et Ville
Téléphone domicile
Téléphone mobile
Email (Obligatoire Pour compte internet cantine)
Profession
Nom de l’employeur
Téléphone professionnel
En cas de recomposition familiale, indiquer le nom du conjoint ci-dessous :

Nom ...........................................................................................Prénom .......................................................................................
Adresse .......................................................................................CP Ville ......................................................................................
Téléphone mobile : .....................................................................Téléphone domicile : .................................................................

Ensemble des Enfants du foyer scolarisés en maternelle et élémentaire publiques
Nom

Prénom

Date de
Naissance

Niveau
Scolaire

Droits à Autoriser
Soins
Garde
PAI l’image à rentrer d’urgence
alternée
*
seul
**


















































* J’autorise l’utilisation des photos de mes enfants prises au cours de la cantine scolaire (bulletin municipal, site internet, reportage, publications…)
** J’autorise les responsables de l’Accueil de la cantine scolaire à faire soigner et/ou hospitaliser mes enfants en cas d’urgence.

Personnes autorisées à venir chercher mon enfant et/ou à prévenir en cas d’urgence :
La Mairie vous invite à indiquer au moins une personne en cas de besoin exceptionnel.

Autorisations
Nom et Prénom

Lien avec l’enfant

Téléphone

Autorisée à
venir Chercher

A prévenir en
cas d’urgence

















DONNEES PERSONNELLES : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la
commune de Lamastre pour le fonctionnement d'un logiciel de gestion de la cantine scolaire. Elles sont conservées pendant la
durée prévue à l’article 3 de la Délibération n° 2015-433 du 10 décembre 2015 (NS-058), à savoir « le temps strictement nécessaire
à l'accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été collectées », et sont destinées au service de gestion de la cantine
scolaire de la commune. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 applicable dès le 25 mai 2018, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition,
de limitation, de suppression et de portabilité de vos données en cas de motifs légitimes. Pour toute information complémentaire
ou réclamation vous pouvez contacter la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ou notre délégué à la protection
des données à l'adresse suivante mairie@lamastre.fr

Signature
Je soussigné(e) ......................................................................................., père/mère/tuteur* de l’enfant, déclare exacts les
renseignements portés sur ce formulaire.
Je m’engage à modifier sur le portail famille ou à signaler à la Mairie tout changement de situation au cours de la scolarité de mon
enfant à l’école.
Signature
Fait à Lamastre, le ..................................................................
*Rayez la mention inutile

La Mairie de Lamastre se tient à votre disposition pour tout renseignement :
www.lamastre.fr - 04.75.06.41.92 - mairie@lamastre.fr

