
 

 

MAIRIE –  2, AVENUE PHILIPPE CORMOULS – 81660 PONT-DE-LARN 
TELEPHONE : 05 63 61 14 05 – TELECOPIE : 05 63 61 90 46 

www.pontdelarn.fr –  accueil@pontdelarn.fr 

 RESTAURATION SCOLAIRE 

FICHE D’INSCRIPTION à retourner 

Je soussigné(e), Mr et/ou Mme……………………………………………………………………………….inscrit mon fils, ma fille : 

NOM :                                                                           Prénom : 

Date de naissance : 

Ecole fréquentée : 

Classe : 

Au restaurant scolaire pour l’année 2021 / 2022. 

Frais d’inscription annuels = 3 € (facturé le 1er mois)   

➢ TOUTE INSCRIPTION AU RESTAURANT SCOLAIRE NE SERA POSSIBLE QU’APRÈS 

PAIEMENT TOTAL DES SOMMES FACTURÉES L’ANNÉE PRÉCÉDENTE 

 

➢ TOUT REPAS RÉSERVÉ SERA FACTURÉ (sauf présentation d’un certificat médical) 
 

Les menus sont consultables sur le portail famille, à l’école ou à la Mairie. 

RENSEIGNEMENTS 

A remplir par le chef de famille  
(si parents séparés, merci d’indiquer à qui envoyer la facture ou si garde alternée indiquer les semaines) 

 

• PÈRE : 

NOM, Prénom : 

Adresse : 

 

Profession et adresse de l’employeur : 

 

Tel domicile :    Tel portable :     Tel prof : 

 

• MÈRE 

NOM, Prénom : 

Adresse : 

 

Profession et adresse de l’employeur : 

 

Tel domicile :    Tel portable :     Tel prof : 

 

 

  

Signature des parents précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

 

 

 Tournez SVP 

http://www.pontdelarn.fr/
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Les données collectées sur le présent formulaire sont traitées par la mairie de la commune de Pont-

de-Larn pour la gestion des inscriptions à la restauration scolaire.  

Le Responsable du traitement est Monsieur le Maire de la commune de Pont-de-Larn. 

La durée maximale de conservation des données est de un an. 

 

Conformément à la loi (UE) 2016/679 (plus communément appelée RGPD), vous avez un droit 

d’accès, de rectification et d’effacement de vos données, en contactant : 

- directement la Mairie de Pont de Larn par mail ou courrier postal,  

- auprès de notre Délégué à la protection des données par mail (dpo@castres-mazamet.com) en 

précisant le nom de la commune de Pont de l’Arn. 

 

Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique «Bloctel», 

sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/ 

 

 

 
 
 

 En cochant cette case, j’autorise la Mairie de Pont-de-Larn à traiter les informations 
collectées sur le formulaire « fiche d’inscription à la Restauration Scolaire ». 
 
 
Date :      Signature : 

 

 

http://www.pontdelarn.fr/
mailto:dpo@castres-mazamet.com

