
Inscription occasionnelle à la restauration scolaire

L’inscrip on à la restaura on scolaire est indispensable pour que votre enfant soit accueilli dans de bonnes
condi ons. Elle permet de garan r sa sécurité, la qualité du service et d’an ciper les moyens humains à
déployer.  Règlement en ligne sur le site internet : www.ville-cognac.fr

Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : …../…../…….
Nom de l’école fréquentée : ……………………………………………………………………………………………………………………….

□ Maternelle □ Elémentaire

Date et jour des repas occasionnels souhaités :

Jour Date

Les informa ons recueillies par la Ville de Cognac, en tant que responsable de traitement, font l’objet d’un
traitement des né à répondre à l’organisa on de la restaura on scolaire. Les des nataires de ces
informa ons sont les services habilités de la Ville de Cognac. 

Vos données seront traitées et conservées par les services de la Ville de Cognac pendant la durée nécessaire
à la ges on de la restaura on scolaire et dans le respect des durées légales applicables.

Conformément à la loi « Informa que et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur
la Protec on des Données du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rec fica on, de
suppression, de limita on, de portabilité (lorsqu’il s’applique) et d’opposi on aux informa ons qui vous
concernent. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au service DPO de la Ville de Cognac à
l’adresse dpo@ville-cognac.f  r.  Vous disposez également du droit d’introduire une réclama on auprès de la
CNIL.

Formulaire à retourner par mail : resa-repas@ville-cognac.fr ou à déposer dans la boite aux le res de 
l’entrée principale de l’école (levée effectuée chaque jour à midi (hors mercredi, vacances scolaires, jours 
fériés, samedi et dimanche)

A remplir par les parents ’Cadre réservé à l administration

Date d’envoi ou de dépôt par la
famille : …../…./…...

Date de récep on de la demande :
…./……/……

Date de transmission au GIP :
…../……./……..

Nom du responsable légal de 
l’enfant : ……………………………………..
Signature 

Nom de l’agent : ………………………….
Signature

Nom de l’agent : …………………………
Signature
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