
 
cantine.saintondras.valencogne@gmail.com  
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
Cantine et Garderie 

Parent 1 Parent 2 

NOM : ............................................................................. 

Prénom : ......................................................................... 

Téléphone Portable : ...................................................... 

Téléphone Bureau : ........................................................ 
 

Courriel : ......................................................................... 

NOM : .............................................................................. 

Prénom : ......................................................................... 

Téléphone Portable : ...................................................... 

Téléphone Bureau : ........................................................ 
 

Courriel : ......................................................................... 
 

Adresse Personnelle : ..................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

Code Postal : ................ Ville : ........................................ 

Téléphone Domicile : ...................................................... 
 

Situation de famille : 
 Mariés  Divorcés  Autre ............................... 
 

Adresse Personnelle : ..................................................... 

......................................................................................... 

......................................................................................... 

Code Postal : ................ Ville : ........................................ 

Téléphone Domicile : ...................................................... 
 

Situation de famille : 
 Mariés   Divorcés  Autre ............................ 

Famille d’accueil : contacter un membre du bureau 

Enfant(s) scolarisés sur le regroupement scolaire : 
 
1  ..................................................................  né(e) le  ...................................  Classe  .....................................  

2  ..................................................................  né(e) le  ...................................  Classe  .....................................  

3  ..................................................................  né(e) le  ...................................  Classe  .....................................  

 

Informations particulières : (fournir le PAI en début d’année) 
 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

 

Inscription logiciel / Facturation 

 Parent 1 uniquement  Parent 2 uniquement  Parents 1 et 2 suivant semaine de garde 

 
Règlement des factures cantine et garderie 

  Espèce   Chèque   Prélèvement au 10 du mois (joindre un RIB)  

Enfant : ……………………………………………………… 

Classe ………………….  

Réservé à l’association 

mailto:cantine.saintondras.valencogne@gmail.com


Personnes à prévenir en cas d’urgence 

Nom prénom : ..........................................................  Téléphone/portable : ........................................................................  

Nom prénom : ..........................................................  Téléphone/portable : ........................................................................  

 

Personnes autorisées à venir récupérer le ou les enfants : 

Nom prénom Adresse Téléphone 

   

   

   

   

   

 

Droit à l’image, utilisation adresse mail 

Nom prénom Parent 1  .....................................................................................  

Nom prénom Parent 2  .....................................................................................  

Accepte(nt) et autorise(nt) que mon/mes enfant(s) figure(nt) sur des prises de vues photographiques, des vidéos ou tout 
autre moyen audiovisuel dans le cadre des évènements de la cantine/garderie de St Ondras – Valencogne. Les photos 
pourront être notamment diffuser sur les livrets des communes de St Ondras et de Valencogne et leurs sites respectifs. 
Oui ❑  Non ❑ 
 
Accepte de recevoir les informations de l’association cantine-garderie de St Ondras Valencogne par mail, à l’adresse 
indiquée sur cette fiche  Oui ❑   Non ❑ 
 
Autorise et accepte de recevoir des informations de la part du SIVU des écoles de St Ondras – Valencogne, par mail, via 
le logiciel de la cantine garderie.  Oui ❑   Non ❑ 
 
Droits d’accès aux informations recueillies 
Les informations concernant l’inscription de votre/vos enfants sont informatisées et nécessaires au fonctionnement du service et de 
la gestion comptable de la cantine et de la garderie de St Ondras et Valencogne.  
L’association s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée 
ou à la réputation, ni d’utiliser les images, objets de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe 
ou toute autre exploitation préjudiciable. " 
Cette fiche est transmise aux animatrices de la garderie et aux personnels SIVU de la cantine. Elle peut si nécessaire être transmise 
aux services d’urgence.  
Elle sera mise à jour tous les 2 ans. A la fin de la scolarité de votre/vos enfants la fiche sera détruite par l’association. 
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication vous concernant, veuillez-vous 
adresser au président de l’association. 
 

Date et signature Parent 1 Date et signature Parent 2 

 
 
 
Pour les parents séparés ou divorcés, la signature des 2 parents est obligatoire. A défaut, l’association pourra ne pas 
accepter l’inscription à la cantine/garderie. 


