
RENSEIGNEMENTS  A RETOURNER EN MAIRIE 

     PARENT 1 PARENT 2 

NOM ET PRENOM 
 DU REPRESENTANT LEGAL 

  

DATE DE NAISSANCE DU 
REPRESENTANT LEGAL 

  

N° ALLOCATAIRE CAF  

NOM ET PRENOM  
DE L’ENFANT 

 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE 
DE L’ENFANT 

 

CLASSE DE L’ENFANT 
 A LA RENTREE 

 

 
ADRESSE ET VILLE 

  

 
TELEPHONE 

  
 

 
ADRESSE MAIL  

 

  
 

 

 
 

CHOIX DU MENU POUR 
L’ANNEE SCOLAIRE 

 
LE REPAS DU MENU 

 

 
LE REPAS SANS VIANDE 

 
 
 

 

 
Allergies ou autre problème de l’enfant :……………………………………………………………………………………………………. 
 

OPTION PRELEVEMENT AUTOMATIQUE 

 
Le prélèvement automatique est un moyen de régler sa facture de cantine. En adhérant au prélèvement 
automatique, vous serez prélevé du montant de la facture entre le   et le   du mois suivant. 
 

 Oui je demande le prélèvement automatique pour mes factures 
 
Signature : 
 
Attention : pour être valide votre demande doit être complétée par : 
 

- L’autorisation ci-jointe de mandat de prélèvement SEPA dûment remplie et signée ; 
- Un relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP. 

 
 

 

Conformément aux obligations du règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 dit « règlement 

général sur la protection des données » (RGPD), les données personnelles que vous nous 

communiquerez ne seront utilisées que dans le cadre de l’inscription au service de la restauration 

scolaire de la commune de Saze. Les données ne seront pas utilisées à des fins sortant du cadre 

du service demandé. 

                     Tournez svp 



 

 

           

Conformément à l’article 13 du RGPD, les informations communiquées par le biais du présent 

formulaire sont nécessaires pour répondre à votre demande d’inscription et sont destinées aux 

services de la ville de Saze, représentés par M. Yvan BOURELLY, Maire, en tant que responsable du 

traitement, à des fins de gestion administrative. 

Veuillez noter que les réponses à ce formulaire sont obligatoires et nécessaires au traitement de 

votre dossier d’inscription. L’absence de réponse à un champ obligatoire ne permettra pas de 

répondre à votre demande, et donc de procéder à votre inscription. 

Vos informations personnelles seront conservées pendant une durée de deux ans, conformément 

à la réglementation en vigueur. 

Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et 

la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, 

effacement ou accès par des tiers non autorisés. 

Vous disposez d’un droit d’accès, d’interrogation et de rectification qui vous permet, le cas 

échéant, de faire rectifier, compléter, mettre à jour, verrouiller ou effacer les données 

personnelles vous concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la 

collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. 

Pour exercer vos droits Informatique et Libertés et pour toute information sur ce dispositif, 

contactez nos services à l’adresse dpd@mairiedesaze.com, ou par voie postale à l’adresse 

suivante : 

Mairie de SAZE 

4 Place de la Mairie 

30650 SAZE 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas 

respectés ou que le dispositif de contrôle d’accès n’est pas conforme aux règles de protection 

des données, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL (www.cnil.fr) ou par voie 

postale à l’adresse : 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

3 place de Fontenoy 

TSA 80 715 

75 334 PARIS CEDEX 07 

 

 
Je soussigné(s) avoir reçu un exemplaire du règlement de la restauration scolaire. 
 
Saze, le  
 
 
 
Signature de la mère :       Signature du père : 
 
 


