
A COMPLETER ET A RETOURNER A L’ECOLE AU PLUS TARD VENDREDI 5 JUIN 2020   
 

         IMPERATIVEMENT 
 

FICHE D’INSCRIPTION DE L’ELEVE : Année scolaire 2020/2021 
 

  CLASSE DE : …………………. ECOLE DE : ………………………………… (ne pas remplir cette ligne) 
 

NOM : …………………………………… Prénom : …………………………………Date/lieu naissance : ……………………………………………… 
 

Adresse de la famille : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
NOM Prénom père : .…………………………………………..…………… NOM Prénom mère : ……………………………………………………….. 
Tél. domicile + portable : …………………………………………………. Tél domicile + portable…………………………………………………….. 
Tél. travail : ………………………………………………………………………  Tél travail : ………………………………………………………………………. 
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Personne à contacter en cas d’urgence autre que les parents : …………………………………….tél : ………………………………………. 
 
Nom du médecin traitant : ……………………………………………………Tél : ……………………………………………………………………………… 
 

Facturation cantine et/ou garderie : à adresser à : 
 

Mr…………………………………………….….. Mme ……………………………..……… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

 INSCRIPTION A LA CANTINE :            OUI               NON     (entourer votre choix) 

 
    Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi 

           Si OUI (cocher les cases)   
 
 

   Mercredi      OUI    NON    (entourer votre choix) 

 (cantine du mercredi centralisée à l’école de Liniers. Les enfants devront y être récupérés au plus tard à 13h) 
 
 

INSCRIPTION A LA GARDERIE :            OUI               NON     (entourer votre choix) 

 
                          Matin  et/ou   Soir 
                            Si OUI  (cocher les cases) 
 
 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES :  RAPPEL : l’inscription et le règlement sont à effectuer par les familles sur le site 

« transports.nouvelle-aquitaine.fr » avant le 20 juillet 
ATTENTION : VOUS DEVEZ CONSERVER LA CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE ACTUELLE. Elle sera réinitialisée. 

 
Nom des personnes autorisées à récupérer votre enfant (autre que les parents) : 
NOM-Prénom : …………………………………………………………………………..Tél………………………………………………………………………. 
NOM-Prénom : …………………………………………………………………………..Tél………………………………………………………………………. 
 
Attention : En cas d’absence à l’arrivée du car des personnes indiquées sur cette fiche, l’enfant sera ramené à la 
garderie de LINIERS, mais le terminus du trajet du soir école-domicile étant à La Chapelle-Moulière pour les enfants 
qui descendent à l’arrêt final, ils seront alors pris en charge à la garderie de l’école de La Chapelle-Moulière. 
 
            
         Important : Tournez la page SVP 



 

PROTECTION DES DONNES PERSONNELLES 

 
Informations aux parents d’élèves 

 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement de données destiné à la gestion des accueils périscolaires, à la 
restauration, au transport et à la facturation de ces activités. Ces informations sont destinées uniquement aux 
personnels habilités du SIVOS La Chapelle-Moulière, Lavoux, Liniers. Les données à caractère confidentiel seront 
conservées durant la durée de la scolarisation et les données de facturation seront conservées pendant 10 ans, 
conformément aux règles d’archivage légal. 
 
Conformément au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, vous pouvez à tout moment 
demander l’accès, la rectification, l’effacement, la portabilité ou la limitation des données vous concernant, ou vous 
opposer à leur traitement, en contactant le délégué à la protection des données : 
 
Par courriel à  dpd@grandpoitiers.fr 
Par courrier à : à l’attention du délégué à la Protection des Données, SIVOS La Chapelle-Moulière, Lavoux, Liniers, 
place des Carriers 86800 LAVOUX. 
 
 
 
  Date …………………………………………signature des parents 

mailto:dpd@grandpoitiers.fr

