
ENFANT À INSCRIRE
Nom : ...........................................................................         Prénom : .......................................................................
Date de naissance : ................................................         Sexe :   ☐ masculin        ☐ féminin
Ecole : ..........................................................................        Classe : .........................................................................

RESTAURATION SCOLAIRE
J’inscris mon enfant à la restauration scolaire : ☐ oui   ☐ non
☐  Mon enfant mange toute l’année à la cantine, j’autorise la Mairie à réserver les repas, pour toute l’année, les : 

☐ lundis      ☐ mardis      ☐ jeudis      ☐ vendredis
   Important : les réservations / annulations ponctuelles doivent être faites par vos soins.

☐  Mon enfant mange occasionnellement à la cantine, je m’engage à réserver / annuler les repas sur le planning 
en ligne (depuis le portail famille) selon les modalités prévues par la délibération en vigueur.

   Attention :  Si vous cochez cette case n’oubliez pas de réserver les repas des premières semaines de 
septembre au plus tard le 20 août 2018 pour bénéficier du tarif de base.

RESTAURATION SCOLAIRE /
GARDERIE MUNICIPALE

FICHE D’INSCRIPTION 2018-2019
Une fiche à remplir par enfant, à joindre avec le dossier familial

☐ standard     ☐ menu de substitution     ☐ Allergie alimentaire faisant l’objet d’un Protocole d’Accueil Individualisé uniquement (PAI)

(le PAI doit être impérativement validé par le médecin scolaire avant fréquentation du service. 
La famille doit ensuite contacter la Cuisine Centrale au 03.20.44.06.81 ou cuisine.centrale@haubourdin.fr pour organiser
le retrait du sac isotherme nécessaire et recevoir les consignes d’élaboration, de dépôt et reprise du panier repas).

régime alimentaire

Fait à ………………......................... le ………………………………………

Signature :

PARTIE RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION (n°dossier :.................................)

Dossier reçu le ......................................................................
saisi par : ....………………………………………….................
☐ complet   ☐ incomplet ( ……………………… )
☐ validé le .......................……………………………..............

GARDERIE MUNICIPALE
J’inscris mon enfant à la garderie municipale : ☐ oui   ☐ non

si OUI, je m’engage à réserver / annuler les créneaux de garderie en ligne (depuis le portail famille)  
selon les modalités prévues par la délibération en vigueur.

RAPPEL : MODALITÉS DE PAIEMENT
Retrouvez les différentes modalités de paiement (prélèvement automatique, paiement en ligne depuis le 
portail famille, carte bancaire, chèque, espèces, ...), en fonction des activités, dans le document «infos 
pratiques» disponible en  mairie et sur le site internet de la Ville.

consommables du 3 au 28 septembre 2018

TOUT DOSSIER

COMPLET
remis avant le 30 juin 2018

4 REPAS RÉSERVÉS 

DANS LES DÉLAIS 

OFFERTS PAR ENFANT

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des activités périscolaires. Les destinataires des données sont : les agents de 
la régie Haubipass, les agents du service scolaire/périscolaire de la ville d’Haubourdin ainsi que les agents des structures  accueillant  votre(vos) enfants. Les données 
seront conservées durant l’année scolaire.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et au règlement général de la protection des données 2016/679, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Délégué à la Protection des Données de la 
ville par mail : dpd@haubourdin.fr


