
 
Mairie de Teillé 

10 Imp. des jardins - 44440 TEILLÉ      Nom de l’enfant :      

Tel. 02 40 97 23 15 

mairie@teille44.fr       Prénom de l’enfant :      

cantine@teille44.fr 

        né(e) le   /  /   

Nom du représentant légal :      Prénom :       

Adresse :               

Tél domicile    Tél portable :      E-mail :    @   

Inscrit mon enfant 

Fréquentant l’école :  
 Ecole Jacques DEMY  Ecole St Pierre 

Niveau en septembre 2020 :  
 Petite Section 
 Moyenne Section 
 Grande Section  

 CP 
 CE1 
 CE2 

 CM1 
 CM2 

 

Jour(s) prévu(s) d’inscription : 

 Tous les jours : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 

 Certains jours fixes de la semaine, précisez : 

 Lundi 

 Mardi 

 Jeudi 

 Vendredi 

 Occasionnel (compléter le Bulletin de réservation Occasionnelle en mairie ou sur le site internet) 

 Planning tournant (compléter le Bulletin de réservation Occasionnelle en mairie ou sur le site internet) 

 Autre :              
 

 

Modalités de paiements : Espèces ou chèques directement à la trésorerie d’Ancenis, en carte bancaire sur le site 

www.tipi.budget.gouv.fr (références indiquées sur la facture) ou par prélèvement automatique (formulaire SEPA à prendre en 

mairie).  

 

Ayant pris connaissance des conditions de fonctionnement du restaurant scolaire, je soussigné(e)    

     , responsable légal de l’enfant inscrit : 

 Certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche. 

 Autorise le personnel du restaurant scolaire à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence médicale et le 

transport par les services de secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. 

 Accepte et autorise l'utilisation d’images de mon enfant pour tous montages et toutes diffusions papier, ou sous forme 

de produits multimédia qui en seraient issus  

 Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur (à garder vers vous) 

Date :   / /   

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 

Retour dossier d’inscription à la  
Mairie le 3 juillet 2020 dernier délai 

Avec la charte de vie signée par l’enfant 
 
 
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION ANNUELLE RESTAURANT SCOLAIRE 
ANNEE 2020-2021 

Inscription 
Annuelle 

Inscription 
Occasionnelle 

mailto:mairie@teille44.fr
http://www.tipi.budget.gouv.fr/


 
 
 

 

Nom de l’enfant :      Prénom de l’enfant :       

 

Responsable Légal n°1 :  

Nom Prénom:       

Tél domicile :      

Tél portable :       

Tél travail :       

 

Responsable Légal n°2 :  

Nom Prénom:       

Tél domicile :      

Tél portable :       

Tél travail :      

Personnes à joindre en cas d’urgence en cas d’absence du responsable légal : 

Nom Prénom:     Qualité :      Tél :      

Nom Prénom:     Qualité :      Tél :      

Nom Prénom:     Qualité :      Tél :      

 

Observations médicales importantes / régimes particuliers / Allergies alimentaires connues *:  

              

              

               

Mise en place d’un PAI (protocole d’accueil individualisé) :   oui                non 

*Pour tout traitement particulier, fournir le protocole de soins (= document médical attestant d'une bonne pratique d'un acte 
médical, délivré par le médecin scolaire) Ou une ordonnance si traitement ponctuel. 
 

 

 

 

Nom du médecin traitant :           

Adresse :             

Tél :              

 

Données personnelles  
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à : Mairie de Teillé 
Pour la ou les finalité(s) suivante(s) : Gestion des affaires scolaires (inscription école et restaurant scolaire) 
Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d'accès aux données, de rectification ou d'opposition. Vous 
pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à  la mairie de Teillé 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL. 

FICHE SANITAIRE D’URGENCE ANNEE 2020-2021 

 

https://www.cnil.fr/fr/le-droit-dopposition
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits

