Mairie de La Teste de Buch

Réservé à l’administration

Hôtel de Ville

BP 50105
33164 LA TESTE DE BUCH CEDEX
 05.56.54.64.64

Reçu le …...……………...
Saisi le ……………..…….

Courriel : accueil.familles@latestedebuch.fr
Pour vos réservations : Site de la Ville, rubrique Espace Accueil Famille.

FICHE D’INSCRIPTION

2020-2021

RESTAURATION SCOLAIRE - ECOLE SAINT-VINCENT

NOM et PRENOM DE L’ENFANT : ……………………………………………………….……....…..
Date de naissance : ……./……./…….

 Garçon

 Fille

NOM et PRENOM du REPRÉSENTANT 1 :
……………………….………………………………….………….
COURRIEL : indispensable pour l’envoi d’informations (écrire lisiblement) : ………………….…………………………..

NOM et PRENOM du REPRÉSENTANT 2 :
…………….………………………………………………....………….
COURRIEL : indispensable pour l’envoi d’informations (écrire lisiblement) : ………………………………………………

Garde alternée :
Si oui :

 oui

 non

 Facturation séparée → fournir un calendrier avec les semaines de chaque parent
 Facturation à un seul parent → un seul dossier avec les données en commun
(ex : code d’accès à l’Espace accueil famille pour réservation, visualisation des inscriptions, paiement…)
(ex : code d’accès à l’Espace accueil famille pour réservation, visualisation des inscriptions, paiement…)

Les repas seront facturés par la société délégataire à mois échu.
Les factures sont payables :
 En ligne ;
 Par prélèvement automatique ;
 Par chèque à l’ordre de la société délégataire ;
 En espèces.

 Dans le cadre d’une démarche éco responsable, j’accepte de recevoir mes factures mensuelles par mail.

INSCRIPTION À LA RESTAURATION SCOLAIRE

Cochez les jours de fréquentation souhaités :
 lundi  mardi  jeudi  vendredi

Particularité des repas :

Repas sans porc
Repas sans bœuf

En cas d’allergie alimentaire nécessitant la mise en œuvre d’un Projet d’Accueil
Individualisé (PAI) se rapprocher de l’école.

COORDONNÉES DU PAYEUR DE LA RESTAURATION

 M. ou Mme (si compte joint)
 Représentant 1
 Représentant 2

 Autre

NOM et Prénom : ……..…………………………………………………………………………………………
Adresse : ……..…………………………………………………………………………………………………...
Courriel : ……..…………………………………………………………………………………………………..
Le ………………………………..

Signature du ou des payeur(s)
Avec mention manuscrite «Lu et approuvé»

TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE
Si vous êtes domiciliés sur la commune de la Teste de Buch, vous pouvez prétendre à un tarif dégressif.
Pour les familles extérieures, des tarifs sont accordés uniquement si votre enfant est scolarisé en classe ULIS ou s’il est en
garde alternée et que l’un des parents est domicilié sur la commune.
Revenus nets imposables à ne pas dépasser pour prétendre à un tarif dégressif :

1 enfant
2 750€
-

2 enfants
3 300 €

3 enfants
4 400 €

4 enfants
4 950 €

5 enfants
5 500 €

Documents à fournir : - Avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019
- 3 derniers bulletins de salaires des personnes vivant au foyer
- Attestation de paiement CAF ou MSA
- Indemnités Pôle Emploi, Sécurité Sociale, etc…
- Justificatif de pension alimentaire perçue ou versée

INSCRIPTION en ALSH
Pour toute demande d’inscription en Accueils de Loisirs Sans Hébergement, une inscription préalable est obligatoire ; elle est
téléchargeable sur www.latestedebuch.fr. Rubrique Enfance Jeunesse / Accueil de Loisirs / Accueil de Loisirs 3-12 ans.
Pour toute question téléphoner au 05.56.54.64.64.
J’atteste avoir pris connaissance du règlement en vigueur de la restauration scolaire et des ALSH
téléchargeable sur le site de la Ville (rubrique Enfance-Jeunesse) ou disponible sur demande, à l’Espace Accueil
Familles et dans les différentes structures d’accueil. Je m’engage à le respecter et le faire respecter à mon
enfant.

Le …………………………………….

Signature du représentant légal
Avec mention manuscrite «Lu et approuvé»

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les informations collectées par La Mairie de la Teste de Buch directement auprès de vous font l’objet d’un traitement automatisé ayant pour la gestion des inscriptions scolaires,
périscolaires et extra-scolaires. Ces informations sont à destination exclusive des services éducation et jeunesse de la Mairie de la Teste de Buch, ses prestataires ainsi que les autorités
étatiques compétentes. Elles seront conservées pendant les durées légales de conservation des documents concernés. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection
des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à
la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à caractère
personnel après votre décès. Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour exercer vos droits, merci
d’adresser votre courrier à Mairie de la Teste de Buch 1 Esplanade Edmond Doré 33260 La Teste de Buch. Merci de joindre toute référence de nature à permettre votre identification,
ou, à défaut, la copie de votre pièce d’identité. Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

