
 
 
 
MAIRIE d’ANDEL  

 

Inscription RESTAURANT SCOLAIRE  
ANNEE 2020/2021 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

Nom du Père ………………………………………………. Prénom …………………………........... 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone 02 /.... /…. /…. /…. /   Téléphone portable  .... /…. /…. /…. /….  

 

Nom de la Mère ………………………………………………. Prénom ………………………………..... 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone 02 /.... /…. /…. /…. /   Téléphone portable  .... /…. /…. /…. /….  

 
       

 

1er enfant :  
Nom ………………………………………………  Prénom …………………………………………. 

Date & lieu de naissance ……………………………………..  à  ……………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………... 

École maternelle  classe …………………. 

École primaire  classe …………………. 

 

2ème enfant :  
Nom ………………………………………………  Prénom …………………………………………. 

Date & lieu de naissance ……………………………………..  à  ……………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………... 

École maternelle  classe …………………. 

École primaire  classe …………………. 

 

3ème enfant :  
Nom ………………………………………………  Prénom …………………………………………. 

Date & lieu de naissance ……………………………………..  à  ……………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………... 

École maternelle  classe …………………. 

École primaire  classe …………………. 

 
 
 
       Signature(s) parent(s) 
 
 
 
« La commune d’Andel recueille et traite les informations demandées dans ce dossier pour des finalités administratives, logistiques et organisationnelles 
(facturation, prise de contacts...). 
Les informations sont traitées par le secrétariat et sont conservées pendant le cycle scolaire de l’enfant sur Andel. Au-delà de cette durée, certaines 
informations feront l’objet d’un archivage intermédiaire avant d’être supprimées ou de faire l’objet d’un archivage définitif, dans les conditions prévues par 
les dispositions relatives aux archives publiques. 
Conformément au Règlement général européen sur la protection des données (RGPD) et à la loi informatique et libertés modifiée, vous disposez des 
droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, de portabilité, de limitation, au traitement de vos données.  
Vous pouvez exercer ces droits auprès de Mme la Maire par courrier postal (Mairie 7 Rue Abbé Hingant 22400 ANDEL) ou par mail 
(mairie.andel@orange.fr) ou adresser toute réclamation auprès de la CNIL. » 

 
  Mairie de Andel - 7, rue Abbé Hingant          02 96 31 10 04      mairie.andel@orange.fr 
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