
Inscriptions Périscolaires
Année Scolaire 2021-2022

RESTAURATION - GARDERIE
Dossier reçu le: / /

Adulte 1 Adulte 2

¨Père ¨Mère ¨Tuteur/Tutrice ¨Autre: ¨Père ¨Mère ¨Tuteur/Tutrice ¨Autre:

Nom de jeune fille: Nom de jeune fille:

Date de Naissance: / / Date de Naissance: / /

*Indiquez votre mail uniquement si vous souhaitez payer la restauration par Internet.

Adresse Adulte 1 Adresse Adulte 2
N° de voie: Bâtiment: N° de voie: Bâtiment:

Intitulé de la voie: Intitulé de la voie:

Code postal: Code postal:

Ville: Ville:

AUTORITE PARENTALE ?:¨Oui ¨Non* AUTORITE PARENTALE ?:¨Oui ¨Non*

(*) En cas de retrait de l'autorité parentale, fournir une copie du jugement.
Payeur?:¨Oui ¨Non Payeur?:¨Oui ¨Non

Contacts supplémentaires,

Contact 1: Contact 2:

Nom: Nom:

Prénom: Prénom:

Lien avec l'(les)enfant(s): Lien avec l'(les)enfant(s):

Documents à fournir
¨
¨

Receptionné et contrôlé par:

Les inscriptions périscolaires de restauration et de garderie doivent être renouvelées tous les ans. Le but est de mettre à jour vos données personnelles sur le logiciel 
de gestion scolaire et périscolaire de la Mairie. La précision de vos réponses déterminera notre capacité à interagir avec vous.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Guichet Unique pour Les inscriptions à la restauration et 
à la garderie. La base légale du traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont 
est investi le responsable du traitement. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Membres du Guichet Unique, 
la Régie de la restauration. Les données sont conservées pendant 5 ans. 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, de 
portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au 
traitement des données vous concernant. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous 
pouvez contacter notre délégué à la protection des données : dpo@mairie-tampon.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « 
Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Note: L'adulte 1 sera la première personne contactée en cas de necessité. Les personnes enregistrées en tant que payeur recevront une facture.

Nom: (MAJUSCULES - Une seule lettre par case - Espace entre les noms et prénoms SVP ) Nom: (MAJUSCULES - Une seule lettre par case - Espace entre les noms et prénoms SVP )

Prénoms: (dans l'ordre de l'état civil - MAJUSCULES - Une seule lettre par case SVP ) Prénoms: (dans l'ordre de l'état civil - MAJUSCULES - Une seule lettre par case SVP )

Email:…………...………….………...…………...…………...………………..… Email:……………...………….………...………….……...…………..…………

Domicile: Domicile:

)GSM: )GSM:

Apt: Apt:

Les contacts supplémentaires sont les personnes suceptibles d'être prévenues en cas d'incident en garderie ou pendant la pause méridienne si 
les responsables légaux s'avèrent injoignables.

) : ) :

Un justificatif d'adresse de moins de trois mois (Facture EDF, Sudéau, Internet, Bail de moins de trois mois, Quittance de loyer)

Attestation de prise en charge (En cas de prise en charge par un tiers (organisme ou personne autre qu'un responsable  légal)

N° Foyer Agora+: 



Inscriptions Périscolaires
Année Scolaire 2021-2022

RESTAURATION - GARDERIE

NOM:

Prénoms:

Date de naissance: / / Sexe: M:¨F:¨

¨Demi-Pensionnaire ou  ¨

Tarif par défaut:¨1x135€ possibilité d'étalement:¨3x45€ ou¨9x15€

¨Garderie du matin

NOM:

Prénoms:

Date de naissance: / / Sexe: M:¨F:¨

¨Demi-Pensionnaire ou  ¨
Tarif par défaut:¨1x135€ possibilité d'étalement:¨3x45€ ou¨9x15€

¨Garderie du matin

NOM:

Prénoms:

Date de naissance: / / Sexe: M:¨F:¨

¨Demi-Pensionnaire ou  ¨
Tarif par défaut:¨1x135€ possibilité d'étalement:¨3x45€ ou¨9x15€

¨Garderie du matin

Je soussigné[e]…………………………………………...……………………………………………………………………………………...atteste sur l'honneur
¨ que les informations ci-dessus sont exactes,
¨ que je m'engage à respecter le règlement intérieur de la restauration scolaire et (ou) de la garderie,
¨ que j'ai pris connaissance de mes droits concernant l'enregistrement de ces données personnelles.

Date: Signature:

Sauf modification par le conseil municipal, la garderie du matin est gratuite, et le tarif de la participation à la restauration scolaire est un 
forfait annuel de 135,00€ . De fait, toute inscription à la restauration est due pour l'année scolaire entière. Le règlement se fait à la régie 
«restauration scolaire» de la mairie du centre ville ou de la mairie annexe de la Plaine des Cafres par chèque, en espèces ou par carte 
bancaire. Il est aussi possible de régler par prélèvement automatique (voir la régie muni d'un RIB) ou par Internet sur le portail famille. 
(https://portalssl.agoraplus.fr/tampon/portail_display.home).

ATTENTION! Si un de vos enfants nécesite des dispositions spéciales pour cause de handicap, merci de 
contacter les affaires scolaires, afin d'assurer son accueil dans les meilleures conditions.

ATTENTION! Si un de vos enfants nécesite un Projet d'Accueil Individualisé merci de contacter la 
direction de l'école concernée.

INSCRIPTION n°1 - EN MAJUSCULE - Une seule lettre par case, laissez un espace entre les noms et prénoms SVP.

Classe (ULIS,PS,MS,GS,CP,CE1,CE2,CM1 ou CM2):

Ecole:

Externe (l'enfant sortira de l'école tous les midis)
(Tarif adulte:¨450€,¨3x150€,¨9x50€)

de 7h30 à 8h20       (!) Exception: Ecoles primaires Jean Albany et Ligne d'Equerre de 7h00 à 8h00

INSCRIPTION n°2 - EN MAJUSCULE - Une seule lettre par case, laissez un espace entre les noms et prénoms SVP.

Classe (ULIS,PS,MS,GS,CP,CE1,CE2,CM1 ou CM2):

Ecole:

Externe (l'enfant sortira de l'école tous les midis)
(Tarif adulte:¨450€,¨3x150€,¨9x50€)

de 7h30 à 8h20       (!) Exception: Ecoles primaires Jean Albany et Ligne d'Equerre de 7h00 à 8h00

INSCRIPTION n°3 - EN MAJUSCULE - Une seule lettre par case, laissez un espace entre les noms et prénoms SVP.

Classe (ULIS,PS,MS,GS,CP,CE1,CE2,CM1 ou CM2):

Ecole:

Externe (l'enfant sortira de l'école tous les midis)
(Tarif adulte:¨450€,¨3x150€,¨9x50€)

de 7h30 à 8h20       (!) Exception: Ecoles primaires Jean Albany et Ligne d'Equerre de 7h00 à 8h00

Les règlements intérieurs de la garderie et de la restauration sont disponibles sur demande au guichet unique, affichés dans les réfectoires des 
écoles, ou téléchageables sur www.letampon.fr

Article 441-1 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002. Constitue un faux toute 
altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée 
qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans 
d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.


	Fiche enfant

