Fiche inscription services périscolaires
2022 - 2023
NOM et PRENOM de votre (vos) enfant(s) :


Age / classe





Nom – Prénom du parent 01 : ………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
Fixe : ………………………………………………………
Portable : ………………………………………………
Adresse mail :
Nom – Prénom du parent 02 : ………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
Fixe : ………………………………………………………
Portable : ………………………………………………
Adresse mail :
Autres personnes à contacter en cas d’urgence :
Nom : ………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………
Nom et coordonnées du médecin traitant : …………………………………………………………………………..
Allergie(s) connue(s) : Préciser le(s) prénom(s) de(s) l’enfant(s) :………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Un projet d'accueil individualisé (PAI) sera mis en place lorsque la scolarité d'un élève, notamment en raison
d'un trouble de santé invalidant (pathologies chroniques, intolérances alimentaires, allergies), nécessite un
aménagement (suivi d'un traitement médical ou protocole en cas d'urgence). Ce PAI sera signé par l’école
(scolaire), la Mairie (périscolaire) et les parents.

Document à compléter et à retourner à la Mairie de MUEL avant le
05 septembre

 CANTINE : Entourer la(les) case(s) correspondante(s)
Tarif repas : 3.15 € (à payer en cas d’absence non prévue)
Tarif repas exceptionnel : 3.75 €
Tarif pouvant évoluer pour le début septembre
Tous les jours

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Planning particulier :  OUI (avertir la Mairie au moins 15 jours avant)
 GARDERIE : Entourer la(les) case(s) correspondante(s)

Horaires : 7 h – 8 h 50 / 16 h 45 – 18 h 45
Tarif de l’heure : 1.25 €
Tous les jours

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Matin / soir

Matin / soir

Matin / soir

Matin / soir

Matin / soir

La règlementation concernant la protection des données personnelles a évolué, avec l’entrée en vigueur du Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD), le 25 mai 2018.
La fiche de renseignements relative à l’inscription de vos enfants aux établissements scolaires et aux divers services
proposés par la commune de MUEL est un traitement de données personnelles, dont le Maire est responsable de
traitement.
Les informations personnelles collectées vous concernant nous permettent d’assurer la gestion de l’ensemble des services
en matière d’affaires scolaires, périscolaires et extrascolaires. Il s’agit d’une mission d’intérêt public.
Les données collectées sont communiquées aux agents des services administratifs de la commune, aux agents des
services de l’éducation nationale chargés de la circonscription concernée, et aux agents du Conseil départemental.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la
limitation du traitement en vous adressant à la Mairie de MUEL – 13, rue de Brocéliande 35290 MUEL.
Pour toute question, vous pouvez vous adresser au délégué à la protection des données à l’adresse suivante : Délégué à
la protection des données, Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de Tizé, CS 13600, 35236 THORIGNE FOUILLARD
CEDEX ou dpd@cdg35.fr
En cas de manquement à ces obligations, vous pouvez saisir la CNIL.

Règlement cantine scolaire
Année scolaire 2022 - 2023
La gestion de la cantine est assurée par la Mairie, elle est sous la responsabilité Maire. La
cantine municipale est ouverte tous les jours de classe et est accessible à tous les enfants
scolarisés à l’école de MUEL.
L’inscription se fait chaque année à la rentrée scolaire (ou en cours d’année pour les
nouveaux). Tous les repas seront facturés même en cas d’absence sauf cas exceptionnels
dûment justifiés (ex : raisons médicales…). En cas d’absence non justifiée et non prévenue 15
jours à l’avance le repas sera facturé. Si un élève doit déjeuner occasionnellement à la
cantine, la mairie sera prévenue au moins 15 jours à l’avance sinon le repas sera facturé
3.75 €.
En effet, les repas sont préparés chaque jour sur place mais les commandes doivent être
faites au moins deux semaines à l’avance.
Dans la cour, pendant le trajet et le repas, les enfants sont sous l’autorité des agents. Les
enfants doivent avoir un comportement correct à l’égard des agents : obéissance et respect.
Les enfants doivent respecter certaines règles :
-

Avoir un comportement correct entre eux,
Respecter la nourriture,
Demander l’autorisation aux agents pour quitter leur place à table,
Manger en silence, le bruit étant la principale source de nuisance

En cas de manquement aux règles énumérées ci-dessus, les parents seront prévenues et des
mesures seront appliquées : avertissement, éviction temporaire de la cantine. Le restaurant
scolaire est aussi un lieu éducatif. Le repas doit être un moment agréable si chacun respecte
ces règles élémentaires.
Signature de(s) l’élève(s) :
Date et signature des parents:

Le Maire, Patrick CHENAIS
Pour tous renseignements complémentaires, réclamations ou en cas de besoin,
adressez-vous au Secrétariat de la Mairie de MUEL.
 02 99 07 52 35 – mail : mairie@muel.bzh

Votre consentement pour publier,
reproduire et diffuser l’image de
votre(vos) enfant(s) mineur(s)
La commune de MUEL, dont le Maire est responsable de traitement, peut être amenée à
photographier votre(vos) enfant(s) mineur(s) et à publier, reproduire et communiquer, à titre
gratuit cette photo.
Ce traitement des données a pour finalité la communication municipale (évènements
scolaires et périscolaires) et repose sur votre consentement.
La commune interdit de procéder à une exploitation des images susceptibles de porter
atteinte à la vie privée, à la réputation, à la dignité ou à l’intégrité de votre(vos) enfant(s).
 Madame, Monsieur…………………………….. (mère, père, tuteur légal) donne son accord
pour la diffusion de l’image de son (ses) enfant(s) :
 Dans le bulletin municipal
 Dans la presse locale et départementale
 Sur le site internet de la commune
 Sur l’application Smartphone (IntraMuros) de la commune
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement par mail (maire@muel.bzh) ou par
courrier (Mairie – 13, rue de Broc2liande 35290 MUEL)
 Madame, Monsieur…………………………….. (mère, père, tuteur légal) ne donne pas son
accord pour la diffusion de l’image de son (ses) enfant(s) :

Fait à ……………………………. Le ……………………………
Signature

