
   

               Demande de dérogation de cantine 
         pour les enfants de moins de 4 ans

Noms et prénoms des parents :.………………………………………………………………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

N ° de téléphone : …. / …. / …. / …. / ….

Emploi du père :………………………………………………………………………………………….……………………………….

Emploi de la mère :……………………………………………………………….…………………………………………………….

Concernant l’enfant, Nom :………………………………………… Prénom :…………………………………………….

                                 Date de naissance :…………………………………. Classe :……………………………….

                                 Ecole fréquentée :……………………………………………………………………………………

Motif de la demande : …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nombre souhaité de jours par semaine où l’enfant mangera à la cantine :………………………….

Jours souhaités : Lundi  Mardi  Jeudi  Vendredi 

L’enfant ira t-il à la garderie périscolaire du matin : oui  non 
Si OUI, à partir de quelle heure ? ……………………………

L’enfant ira t-il à la garderie périscolaire du soir : oui  non 
Si OUI, jusqu’à quelle heure ? ……………………………….

Date de la demande :                                   Signature des parents :

Toute  demande  de  dérogation  devra  être  accompagnée  impérativement de  justificatifs
d’employeurs pour chacun des parents (certificat ou attestation de travail pour les salariés et
attestation sur l’honneur pour les indépendants).

Données personnelles : En remplissant ce formulaire, vous acceptez que vos données personnelles soient
traitées par le service des affaires scolaires de la Mairie de Saint-Jean-Bonnefonds,  afin de gérer la
fréquentation des restaurants scolaires de la commune. La base légale du traitement est une mission
d’intérêt public. Les données seront conservées 10 ans puis détruites.
Vous pouvez accéder à vos données, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la
limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement
de vos données, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de la Mairie de Saint-Jean-
Bonnefonds, via le formulaire sur le site de la commune ou bien consulter le site cnil.fr.


