ECOLE PUBLIQUE
FICHE D’INSCRIPTION
ANNÉE SCOLAIRE
2022 / 2023

□ CANTINE

□ GARDERIE

La présente fiche doit être complétée, signée et retournée
en mairie ou par mail : mairie.de.cast@wanadoo.fr avant le 23 août 2022
Coordonnées des représentants légaux :
Parent 1 ou représentant légal

Parent 2 ou représentant légal

Nom et prénom

……………………………………...........

…………………………………………………

Adresse

……………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………

…………………………………………………

Tél fixe du domicile

……………………………………………

…………………………………………………

Tél portable

……………………………………………

…………………………………………………

Tél professionnel

……………………………………………

…………………………………………………

E-mail

………………………………………......

………………………………………………….

En cas d’urgence :
Personne(s) à prévenir : ………………………………......…………………………………………………………………….
Tél. ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom et tél. du médecin traitant : ……………………………………………………………………………………………..…

□

J’autorise le personnel communal à contacter le SAMU ou les pompiers en cas d’accident pendant le temps

périscolaire et à prendre toutes les mesures qui s’avéreraient nécessaires y compris médicale et chirurgicale en cas
d’urgence.

Droit à l’image sur le temps « périscolaire »
Je soussigné ( e ) ………………………………………………………….…………………..……………………………….
Responsable de (s ) l’enfant (s ) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

□ J’autorise la commune de Cast à utiliser les photographies qui pourraient être faites de mon (mes) enfant( s) à des fins de
communication (bulletin, site internet, presse …) ou d’activités.
Cette autorisation exclut toute autre utilisation de l’image de mon (mes) enfant(s), notamment dans un but commercial ou
publicitaire. En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineures, les légendes accompagnant
les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants ou leur famille.

□ Je m’oppose à l’utilisation des photographies qui pourraient être faites de mon (mes) enfant( s) à des fins de communication
(bulletin, site internet, presse …) ou d’activités.

Inscriptions aux services de RESTAURATION SCOLAIRE :

□ Demande l’inscription de mon (mes) enfant (s) au restaurant scolaire de CAST pour la rentrée scolaire
2022/2023
Abonnement* □ 4 □ 3 □ 2 □1 jour(s)
Nom

Prénom

S
E
R
V
I
C
E
S

Né (e)
le

□ Occasionnel**

Classe

L

M

J

V

* pour les abonnements 1 - 2 - 3 et 4 jours préciser les jours concernés ou selon un planning donné à l’avance
**Les dates de présence seront à préciser à la mairie au 02 98 73 54 34, par mail mairie.de.cast@wanadoo.fr ou au

P
É
R
I
S
C
O
L
A
I
R
E
S

restaurant scolaire 02 98 73 62 83 (Répondeur). Pour un repas occasionnel il faut penser à réserver la veille
avant 10h.Pour le lundi, penser à réserver le vendredi avant 10 heures. De même pour le jeudi, la réservation
doit être effectuée le mardi avant 10 heures. Il faut également anticiper en cas de jour férié.

POUR TOUTE MODIFICATION EN COURS D’ANNÉE SCOLAIRE, VOUS DEVREZ REMPLIR
UN NOUVEAU DOSSIER D’INSCRIPTION
****************************************************************************

Inscriptions aux services de GARDERIE PERISCOLAIRE :
- Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 7h30 à 8h50 et 16h30 à 19h*
*Horaires sous réserve du protocole sanitaire appliqué (covid-19)

□
□

Demande l’inscription de mon (mes) enfant (s) à la garderie périscolaire
L’(les) autorise(nt) à participer aux activités proposées par l’animatrice

Nom

Prénom

Né (e )
le

Classe

Fréquentation
régulière occasionnelle

Sortie de la garderie : outre les représentants légaux, veuillez indiquer les personnes habilitées à
récupérer votre (vos) enfants à la garderie ou à être prévenues en votre absence en cas d’incident
(Indiquez nom-prénom, lien et téléphone) : ………………………………………..……………………….
…………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………….

□ J’ai ( Nous avons) bien pris note qu’il pourra être demandé à cette personne de présenter sa
pièce d’identité avec photo quand elle viendra chercher l’enfant

RÈGLEMENTS
Je (Nous) soussigné (e / s ) ………………………………………………………………………………………
déclare (ons) avoir pris connaissance des règlements et des tarifs du restaurant scolaire et de la garderie
de la Commune de Cast (dont un exemplaire m’(nous) a été délivré ce jour) et m’(nous) engage(ons) à
en accepter les termes .
Il appartient aux parents d’informer et d’expliquer à leur(s) enfant(s) les règles de bonne conduite
en collectivité, ainsi que le respect dû aux camarades et au personnel municipal.
Lu et approuvé, le …………………………………………
Signature(s)

Le Centre de Loisirs et garderie du mercredi
Les inscriptions au centre de loisirs du mercredi se font par le biais du
dossier d’inscription ALSH - CCPCP prévu à cet effet. Il est valable pour la
période de janvier à décembre.
La fiche de présence hebdomadaire est à compléter à chaque période sur le
portail familles.
Vous pouvez retirer les formulaires d’inscription à la mairie de Cast ou les
télécharger sur le site https://ccpcp.portail-familles.app
Renseignements : Sylvie CURUNET – Directrice de l’ALSH de CAST:
alsh.cast@ccpcp.bzh ou 07 88 95 58 73 / 02 98 26 73 95

Les informations personnelles recueillies à partir de ce formulaire sont nécessaires pour la gestion des commandes de repas, la
gestion de l’accueil en restauration et garderie périscolaire et la facturation.
Elles sont enregistrées et destinées au service facturation. Vous disposez de droits sur les données vous concernant que vous
pouvez exercer auprès du délégué à la protection des données de la collectivité, en adressant une demande par écrit
accompagnée d’un justificatif d’identité à l’adresse suivante : protection.donnees@cdg29.bzh. Pour connaître vos droits et les
modalités pour les exercer, veuillez consulter la notice d’information affichée : site internet, tableau d’affichage en mairie…

