
FICHE D’INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE – SAINT MATHURIN 
ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

A retourner en mairie avant le 17 juillet 2020 
 
 

ECOLE PUBLIQUE JULES FERRY      ECOLE PRIVEE MONTFORT  
 

RESPONSABLES LEGAUX : 
 

Père    Mère   Autre responsable légal  
Nom / Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Commune :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone domicile :………………………………………..……….……Téléphone portable : …………………………………………………. 
Téléphone travail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Numéro allocataire CAF (obligatoire)……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Père    Mère   Autre responsable légal  
Nom / Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Commune :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone domicile :………………………………………..……….……Téléphone portable : …………………………………………………. 
Téléphone travail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Numéro allocataire CAF (obligatoire)……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ENFANTS : 

Cocher les cases correspondante Lu Ma Je Ve Occasionnel 

Nom :………..…………….....………… Prénom :………………….……………………… 
Date de naissance :…………………………………………………………………………….. 
Classe/ Enseignant :………………………………….……………………………………….. 

     

Nom :………..…………….....………… Prénom :………………….……………………… 
Date de naissance :…………………………………………………………………………….. 
Classe/ Enseignant :………………………………….……………………………………….. 

     

Nom :………..…………….....………… Prénom :………………….……………………… 
Date de naissance :…………………………………………………………………………….. 
Classe/ Enseignant :………………………………….……………………………………….. 

     

Nom :………..…………….....………… Prénom :………………….……………………… 
Date de naissance :…………………………………………………………………………….. 
Classe/ Enseignant :………………………………….……………………………………….. 

     

 
 

MODE DE REGLEMENT : 

 Chèque ou espèces 
 Prélèvement (Joindre un RIB + autorisation de prélèvement jointe uniquement en cas de nouvelle inscription 
ou de changement de coordonnées bancaires) 

 Le règlement est à effectuer en mairie en respectant la date d’échéance afin d’éviter les relances de la trésorerie. 
 
 

ENGAGEMENT : 

Nous soussignés, responsables légaux : 
 Déclarons exacts les renseignements portés sur cette fiche 
 Approuvons après en avoir pris connaissance l’ensemble du règlement intérieur 
 Acceptons de recevoir par mail, l’information du non-respect du règlement de notre (mes) enfants 
 En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient utilisées, exploitées, traitées 

pour éditer une invitation pour la matinée des associations suivie d’un pot d’accueil (* cf verso) 
 

Fait à SAINT MATHURIN, le ………………………… 
Signature 

 
 



* Les informations collectées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la mairie de 
Saint-Mathurin (85) permettant d’éditer l’avis de sommes à payer. Elles sont conservées pour une durée d’un an 
et sont destinées à un usage interne. Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du 
Conseil du 27/04/2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous pouvez exercer votre droit d’accès et de 
portabilité aux données vous concernant, les faire rectifier, les faire supprimer en contactant : 
Mairie de Saint-Mathurin – Place de la mairie 85150 Saint-Mathurin ou mairie@saint-mathurin.com 
  
 

mailto:mairie@saint-mathurin.com

