
* PJ : Tarification en vigueur / règlement intérieur consultable sur le site de la Ville

DATE ET SIGNATURE DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX :

Merci de renseigner ce formulaire de manière lisible et de le retourner au Guichet Parents : 37, rue Waldeck Rochet 

97419 LA POSSESSION ou par e-mail : guichetparents@lapossession.re

N° de dossier :

(Réservé à l’adminstration)

«Règlement Général sur la Protection des Données : Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les inscriptions cantine dans les 
écoles de la ville de la Possession, ainsi qu’à gérer les factures afférentes. Les données enregistrées sont conservées pendant la période où l’- les enfant(s) est - sont inscrit(s) 
dans nos écoles et jusqu’au règlement du solde du dossier famille. Elles sont réservées à l’usage de la direction du guichet parents et ne pourront être transmises, le cas 
échéant, qu’aux structures où est accueilli l’enfant, ainsi qu’à l’Éducation Nationale, à la Caisse d’Allocation Familiale et à la Trésorerie (pour les seules données pertinentes 
au regard des missions poursuivies). Conformément à la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et au Règlement Général 
sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, vous pouvez demander communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations 
vous concernant par voie postale : Mairie de la Possession – À l’attention du délégué à la protection des données
– BP 92, rue Waldeck Rochet – 97419 LA POSSESSION ou par mail : dpo@lapossession.re»

RESPONSABLE LÉGAL 1 RESPONSABLE LÉGAL 2
Civilité : Madame Monsieur Civilité : Madame Monsieur
Nom : Nom :
Prénom : Prénom :
Adresse : Adresse :
CP, Ville : CP, Ville :
Tél. portable : Tél. portable :
Tél. prof : Tél. prof :
Adresse email : Adresse email :

NOM DE L’ENFANT PRÉNOMS ÉCOLE CLASSE À LA RENTRÉE

RESTAURATION SCOLAIRE (au choix)
FORFAIT MENSUEL* >> Pendant toute l’année scolaire
OCCASIONNEL (facturé mensuellement)* >> Au maximum 3 repas / mois

MENU
Standard Sans porc Sans viande Sans boeuf
PAI - Repas allergique ou autre pathologie : mise en place d’un projet d’accueil individualisé (PAI), signé 
par la famille, le spécialiste et la collectivité. Pour une première demande ou un renouvellement, veuillez 
prendre contact auprès de la Direction du Pôle Education en composant le : 02 62 71 11 00.

Guichet parents
de La Possession

37 Rue Waldeck Rochet
97419 La Possession

Tél : 0262 71 11 09

Demande d’Inscription
à la Restauration Scolaire
année 2020-2021


