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INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS 

 
Pour une inscription régulière : cocher les jours de la semaine, les demandes sont réservées pour 
l’année scolaire. 
Pour une inscription occasionnelle : ne pas cocher les jours de la semaine. 
 

RESTAURATION SCOLAIRE 
 
  Régulier 
Date du 1er jour souhaité : …………………………........... 

  Lundi       Mardi     Jeudi     Vendredi     
 
  Occasionnel (réservation et annulation la veille avant 10h00) 
 
Régime alimentaire de votre enfant : 
  Normal            
  Allergie/Autre pathologie (fournir le P.A.I.) 
  Sans porc  
  Sans viande  
 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE MATIN (7h30 – 8h30) 
 
  Régulier 
Date du 1er jour souhaité : …………………………............ 

  Lundi       Mardi     Jeudi     Vendredi     
 
  Occasionnel (réservation et annulation la veille avant 10h00) 
 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE SOIR (16h30 – 18h30) 
 
  Régulier 
Date du 1er jour souhaité : …………………………........... 

  Lundi       Mardi     Jeudi     Vendredi     
 
  Occasionnel (réservation et annulation le jour même avant 10h00) 
 

ACCUEIL DES MERCREDIS  

 
 Maternelle (3-5 ans)      Élémentaire (6-11 ans) 
 
  Régulier 
 

Date du 1er jour souhaité : …………………………............ 
 

Accueil du matin  7h30 - 8h30  
 

Matinée   8h30 - départ échelonné entre 12h00 et 12h30 
  

Midi    12h00 - 13h30 
 

Après-midi   13h30 - départ échelonné entre 17h00 et 17h30 
 

Accueil du soir  17h30 - 18h30 
 
 Occasionnel (réservation ou annulation le mardi avant 10h00) 





 

 

 

 

 

 

 

 

MENTIONS D'INFORMATION POUR LES QUESTIONNAIRES ET FORMULAIRES 

 

 

La Mairie de Thourotte, agissant en tant que responsable de traitement, traite les données collectées 

dans ce formulaire pour assurer le bon fonctionnement des services périscolaire et restauration scolaire.  

La base légale du traitement est l’exécution contractuelle.  

Les données ne seront conservées que dans le service concerné durant la période de scolarisation de 

l’enfant.  

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires concernés par le traitement, et 

légalement habilités. Les données ne seront pas transférées en dehors de l’Union européenne. 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données entré en vigueur le 25 mai 2018, 

vous pouvez accéder aux données vous concernant, et demander leur rectification ou leur effacement 

sous certaines conditions. Vous pouvez également obtenir la limitation du traitement de ces données ou 

vous opposer à ce traitement pour un motif légitime. Vous pouvez exercer ces droits directement auprès 

du responsable de traitement, ou de son Délégué à la protection des données à l'adresse : 

rgpd@thourotte.fr 

Si après nous avoir contactés, vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser 

une réclamation auprès de la CNIL. 

 

 



 


