
FICHE DE RENSEIGNEMENTS

CANTINE - GARDERIE
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020

RPI 28 Barly - Bavincourt – Gouy en Artois – La Herlière

FAMILLE

État-Civil du père
Nom et prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Profession  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lieu de travail et Cordonnées de l’employeur 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Situation de famille : marié    divorcé    veuf   célibataire   PACS  Concubinage
Adresse postale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

État-Civil de la mère
Nom et prénom ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Profession ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lieu de travail et Cordonnées de l’employeur 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Situation de famille : mariée   divorcée    veuve   célibataire    PACS  Concubinage
Adresse postale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Responsable légal et adresse de facturation :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(En cas de divorce, merci de nous joindre une photocopie du jugement)

N° alloc. CAF ou MSA : ………………………………………………..

ENFANTS A CHARGE

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant 4ème enfant
Nom

Prénom
Date de naissance
Ecole fréquentée 2018/2019

Noms et Prénoms des personnes autorisées à venir chercher mon(mes) enfants à la garderie

Nom et prénom des personnes
(indiquer également les parents de l’enfant)

Lien de parenté avec l’enfant
(père, mère, grands-parents, nounou, etc…)



Personnes à contacter en cas d’urgence (par ordre de priorité)

Nom et prénom Tél. maison Tél. travail Portable Lien de parenté

Informations éventuelles sur l’(les) enfant(s)

Précisions concernant l’(les) enfant(s) susceptibles d’intéresser le service :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

AUTORISATION & ENGAGEMENT PARENTAL
              

 autorise les Maires ou le personnel de service de la cantine et de la garderie à prendre les
mesures de soins et d’hospitalisation nécessaires en cas d’urgence pour garantir la santé de
mon(mes) enfant(s), dans le cas où je n’aurais pu être informé(e) de l’accident qu’il lui serait
survenu 

 m’engage à payer tous les frais de cantine et de garderie.
 atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de la cantine et de la garderie et en

accepte les clauses.

A _______________________, le________________________

Signature

La Mairie de Gouy en Artois, responsable de traitements, collecte des données à caractère personnel vous
concernant dans le cadre de la gestion de la cantine/garderie du RPI 28 et sa facturation. Conformément aux
dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification,
de portabilité, d’effacement de vos données, ou encore de limitation de leurs traitements. 
Pour exercer vos droits,  la Mairie de Gouy en Artois vous informe que vous pouvez compléter le formulaire
de  demande  de  droits  via  la  plateforme  dédiée  en  ligne  sur  le  site :  https://www.demarches-simplifiees.fr.  Un
formulaire papier est  également accessible en mairie au besoin (à envoyer à l’adresse postale suivante :
Mairie de Gouy en Artois 1 rue de Bavincourt 62123 GOUY EN ARTOIS  le cas échéant. Vous pouvez
introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr) si vous le jugez utile.

NB     : En cas de changement d’adresse ou de situation personnelle, merci de  
bien vouloir en informer la mairie de Gouy en Artois.

VALABLE POUR TOUTE L’ANNEE SCOLAIRE 2019/2020

http://www.cnil.fr/

	FICHE DE RENSEIGNEMENTS
	ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
	RPI 28 Barly - Bavincourt – Gouy en Artois – La Herlière
	État-Civil du père
	État-Civil de la mère

	A _______________________, le________________________
	Signature

