
 Fiche de renseignements pour la cantine 
 année scolaire 2022/2023 

 
Cantine Scolaire Laïque des Ormes 
34 Rue de Buxière 86220 Les Ormes 

 
POUR REPAS OCCASIONNELS OU REGULIERS 

 
 

Nom de l’élève : Prénom : 

Classe : Date de naissance : 
  

 
Nom et prénom Parent 1 :      

Adresse : 

Téléphone fixe : Téléphone portable : 
  

Adresse mél : 

Nom et prénom Parent 2: 
 

Adresse si différente : 

Téléphone fixe: Téléphone portable : 
  

Adresse mél : 
 

Nom du médecin traitant :    

Adresse : Téléphone : 

 
Personnes à prévenir en cas d’urgence : 

 

Noms Téléphone 

1   

2   

3   

 
Contre-indication alimentaire ou/et PAI : 

 
 

En cas de Pai l'année précédente veuillez cocher cette case :  

Veuillez noter ci-dessous la liste des aliments et joindre un certificat médical. 

 
 
 
 

Cochez ci-dessous les jours ou votre enfant mange à la cantine occasionnellement ou régulièrement : 
 

Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi  



CONDITIONS DE REGLEMENT : 
 

Les repas seront facturés mensuellement, les règlements sont à effectuer par virement, chèque ou espèces à 
l'attention de la cantine scolaire des Ormes dans un délai de 10 jours maximum à réception de la facture. 

 
DIFFUSION DES MENUS : 

 

Les menus sont envoyés chaque semaine par mail aux familles qui en font la demande. 
 

Je souhaite recevoir le menu : OUI NON 

 

Si OUI, merci de préciser votre adresse e-mail:………………………………………..@............................................ 
 

DONNEES PERSONNELLES : 
 

Le Règlement Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018 
impose une acceptation claire, explicite et licite du consentement des données à caractère personnel que vous nous 
confiez. 

 
Les données collectées sont traitées uniquement par la Cantine Scolaire des Ormes, elles sont conservées durant 
toute l'année scolaire ou jusqu'à la clôture d'une éventuelle procédure amiable ou contentieuse au-delà de cette 
période. 

 
Les données collectées seront utilisées pour les finalités suivantes : 

 
 

J'accepte que mes données soient utilisées dans le cadre de : OUI NON 

Facturation des repas et relances   

Avertissement en cas d'urgence   

Adaptation des menus en cas de contre-indications particulières   

 
 
 

Nous sommes très attachés au respect de cette réglementation vous pouvez à tout moment demander à faire respecter 
vos droits conformément aux articles 15 à 21 du RGPD (droit d’accès, rectification, suppression, oubli, opposition.). 

 
 

Cette demande peut être effectuée en nous contactant à l'adresse suivante : cantine.lesormes@gmail.com Votre 
demande sera traitée dans les délais imposés par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) et 
du RGPD. 

 

 
À retourner avant le 6 septembre 2022. 

 
 

Signature des parents : 


