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Mairie de Virelade

mairie@virelade.fr

Département de la GIRONDE
Arrondissement de LANGON

05 56 27 17 70

Pour les enfants non inscrits à l’année.

A remettre impérativement au plus tard le MERCREDI SOIR
ou

dans la boîte aux lettres du restaurant scolaire à l’école
par mail à l’adresse restaurationscolaire@virelade.fr

Mr ou Mme ………….………..…………..………..………..…………..………………………….. inscrit son ou ses enfants au restaurant scolaire.
NOM

Pour la semaine du ….…../………/……… :

PRÉNOM

- Lundi
- Mardi
- Jeudi
- Vendredi

Classe

□ OUI
□ OUI
□ OUI
□ OUI

Préciser, si besoin :
Repas sans
Repas sans
porc
viande

□ NON
□ NON
□ NON
□ NON

En signant ce document, je consens à transmettre mes données personnelles et celles de mon ou mes enfant(s) pour une
utilisation en conformité avec la notice transmise.
Signature :

Nous vous rappelons que :
- Les enfants non inscrits ne pourront pas manger à la cantine. Merci de renseigner toutes les informations demandées
sur cette fiche. Dans le cas contraire, l'inscription de votre enfant ne pourra pas être validée.
- Un certificat médical vous sera obligatoirement demandé en cas d’absence.
Ce document est disponible à la garderie périscolaire et téléchargeable sur le site virelade.fr dans la rubrique école
La Mairie de Virelade traite les données recueillies pour fournir le service de restauration à votre enfant.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un format papier par la Mairie de Virelade - 4 rue de la Mairie, Virelade - 05 56 27 17 70
- mairie@virelade.fr dans le but de pouvoir fournir le service de restauration scolaire à votre enfant, à l'école primaire de Virelade. La base légale du traitement est le
consentement libre. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Personnels des Service Restaurant Scolaire et Périscolaire. Les
données sont conservées pendant 5 ans.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous
pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données ; Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données ; Vous pouvez
également exercer votre droit à la portabilité de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter la Mairie de Virelade ou notre délégué à la
protection des données Gironde Numérique : mairie@virelade.fr / rgpd@girondenumerique - 4 rue de la Mairie, Virelade - 05 56 27 17 70
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
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INSCRIPTION HEBDOMADAIRE
AU RESTAURANT SCOLAIRE DE VIRELADE

