
CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

INSCRIPTION  
Restauration scolaire - Garderie 

 

Enfant à inscrire  

Nom : ………………………………….…….… Prénom : …………………….……………….. 

Sexe: F � M �      Date de naissance : …………………….…….. 

École :  …………………………………………. 

Année Scolaire 2019-2020     

Classe      

QF      

Assurance      

 

CANTINE Les modalités d’inscription sont valables toute l’année, cependant, en cas de changement de situation  
familiale ou professionnelle, elles peuvent être exceptionnellement modifiées. 

Année Scolaire 2019-2020     

Lundi � � � � � 

Mardi � � � � � 

Jeudi � � � � � 

Vendredi � � � � � 

À partir du       

Occasionnelle � � � � � 

GARDERIE (le matin dès 7h30 et le soir jusque 18h30) 

Année 2019-2020     

 OUI � NON �  OUI � NON �  OUI � NON �  OUI � NON �  OUI � NON �  

VALIDATION 

Date      

Signature      

 

Paiement :  
♦ En mairie dès réception de la facture, en espèces, par chèque ou par carte bancaire 

♦ Sur le portail famille (PayFip)  
♦ Par prélèvement automatique, le 11 du mois suivant. 

 

Attention, si vous choisissez d’opter pour le prélèvement automatique de la cantine et de la garderie, 
il convient obligatoirement de fournir un RIB et les deux autorisations distinctes. 



DOSSIER COMPLET A DÉPOSER  
Le plus rapidement possible 

 
À la MAIRIE service Éduca on Jeunesse  

 

(pas d’encaissement le jeudi) 
 

Tél. : 03.21.71.37.37 (Can ne et Garderie)  
ou 03.21.50.93.34 (Accueil de Loisirs)  

ou 03.21.50.93.38 (Écoles)  
 

Mail : educa on.jeunesse@saint-laurent-blangy.fr  

Liste des pièces à fournir impérativement chaque année:  
 

- Fiche de renseignements dûment complétée  �  
 

- Dernier avis d’imposition des 2 parents   �  
 

- Attestation d’assurance     � 

En application du règlement général sur la protection des données (RGPD), les données à caractère personnel collectées par ce formu-
laire font l'objet d'un traitement dont le responsable est la ville de Saint-Laurent-Blangy. Ces informations sont nécessaires à l'inscrip-
tion de votre enfant au restaurant scolaire et à la garderie et sont réservées à l'usage du service éducation jeunesse. 
Elles seront conservées pendant la scolarisation de l'élève. 
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification ou d'effacement de vos données, de limitation ou d'opposition au traitement et du droit 
à la portabilité. Vous pouvez exercer ces droits et/ou saisir notre délégué à la protection des données par le lien suivant :  
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/st-laurent-blangy 


