
REGLEMENT INTERIEUR DU RESTAURANT SCOLAIRE ET DE 
L’ACCUEIL DE LOISIRS 

 
 
Je soussigné (e), père, mère, tuteur : ………………………………………………………………. 
 

➢ Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du restaurant scolaire et de l’accueil 
de loisirs et m’engage à les respecter et à régler les sommes dues. 

 
➢ Déclare en avoir informé mon enfant. 

 

➢ Autorise mon enfant à participer à toutes les activités du restaurant scolaire et de l’accueil 
de loisirs selon la réglementation. 
 

➢ M’engage à expliquer à mon enfant que les temps collectifs (cantine, accueil de loisirs) 
doivent se dérouler dans le respect des personnes, du matériel, des locaux et des autres 
enfants. 

 

Fait le …………………………………………à…………………………………………. 

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 
 

Je soussigné (e), père, mère, tuteur : ………………………………………………………………. 
 

Du ou des enfants : ………………………………………………………………………………………….. 

➢ Autorise ou n’autorise pas (1) la commune de Buellas à filmer, photographier mon enfant 

lors des temps périscolaires et à publier les images sur les supports de communication et 

d’information de la commune. 

➢ Autorise ou n’autorise pas (1) la publication de photographies dans la presse locale. 
(1) Rayer la mention inutile 

 

Fait le …………………………………………à…………………………………………. 

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 



RGPD 

 

« Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné au service 

périscolaire de la mairie de Buellas pour la finalité suivante la gestion des inscriptions à la garderie 

et au restaurant scolaire. Les destinataires de ces données sont la responsable des services 

périscolaires et l’administration. La durée de conservation des données est de 6 ans. Vous 

bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une 

limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et 

disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant au maire de la 

commune. Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de 

contrôle. » 

 

 

 

PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER L’ENFANT 

 

Nom :............................................................................... 

Prénom : ………………………………………………….. 

Lien avec l’enfant :………………………………… ……. 

Numéro de téléphone : ………………………………….. 

 

 

Nom :............................................................................... 

Prénom : ………………………………………………….. 

Lien avec l’enfant :………………………………… ……. 

Numéro de téléphone : ………………………………….. 

 

 

Nom :............................................................................... 

Prénom : ………………………………………………….. 

Lien avec l’enfant :………………………………… ……. 

Numéro de téléphone : ………………………………….. 

 

 



Nom :............................................................................... 

Prénom : ………………………………………………….. 

Lien avec l’enfant :………………………………… ……. 

Numéro de téléphone : ………………………………….. 

 

 

Nom :............................................................................... 

Prénom : ………………………………………………….. 

Lien avec l’enfant :………………………………… ……. 

Numéro de téléphone : ………………………………….. 

 

 

Nom :............................................................................... 

Prénom : ………………………………………………….. 

Lien avec l’enfant :………………………………… ……. 

Numéro de téléphone : ………………………………….. 

 

 

Nom :............................................................................... 

Prénom : ………………………………………………….. 

Lien avec l’enfant :………………………………… ……. 

Numéro de téléphone : ………………………………….. 

 

 

Nom :............................................................................... 

Prénom : ………………………………………………….. 

Lien avec l’enfant :………………………………… ……. 

Numéro de téléphone : ………………………………….. 

 


