
 

 

 

Mairie de MONTIGNY 
Département de Seine-Maritime - Arrondissement de Rouen 

Canton de Notre Dame de Bondeville 

 

425, Rue du Lieutenant Aubert 76380 Montigny - Tél. 02.35.36.23.59 - Fax 02.35.36.14.55 
email : montigny-mairie@wanadoo.fr 

Accueil du Public : Mardi et Jeudi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 
               Et le Samedi de 09h30 à 11h30 (Sauf pendant les vacances scolaires) 

RREESSTTAAUURRAATTIIOONN  SSCCOOLLAAIIRREE    

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  22002222  //  22002233  
 

Je soussigné(e) NOM : …………………………. PRENOM : ………………………. 

Qualité :  Père    Mère    Tuteur 

Adresse de facturation : …………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………… 

 NN’’iinnssccrriitt  ppaass  mmoonn  eennffaanntt  àà  llaa  ccaannttiinnee  ssccoollaaiirree 

 IInnssccrriitt  mmoonn  eennffaanntt  àà  llaa  ccaannttiinnee  ssccoollaaiirree    

Nom et Prénom de l’élève : ………………………………………………………………       

 
Mon enfant déjeunera régulièrement le : 

LUNDI  oui           non  

         MARDI  oui           non 

       JEUDI  oui           non 

        VENDREDI oui           non 

 

Merci de nous signaler si votre enfant est concerné par un de ces cas particulier, aucun 
changement ne sera accepté en cours d’année (sauf raison médicale) : 
 
 régime alimentaire (sans porc OU sans viande) :……………………………………… 

 est atteint d’intolérance (certificat médical obligatoire) 

 est atteint d’allergie (certificat d’un allergologue obligatoire pour PAI) 

     
A noter : Tout changement (annulation ou repas supplémentaire) peut être fait la semaine précédente 

avant le jeudi 9h par SMS au 06.33.15.40.55. Passé ce délai le repas sera facturé. 

 
Règlement des repas : 

Le décompte des repas vous sera facturé à chaque période de vacances scolaires. Vous recevrez 
une facture à régler directement au trésor public de Déville-Les-Rouen. 

 J'accepte que ces données fassent l'objet d'un traitement * 
 

Fait à      , le   

Signature  

 

Bulletin réponse à retourner à la Mairie de Montigny avant le 7 juillet 2022 

Mentions légales : Le Maire de Montigny sis à 425 rue du Lieutenant Aubert 76380 Montigny, a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 5 

rue Jean Monnet en qualité de délégué à la protection des données. 

Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement : Fichier école. 
*Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées. Les données ne sont destinées qu’à la Mairie de Montigny et ne sont 

transmises à aucun tiers. Elles sont conservées pour une durée de 5 ans. 

Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et de portabilité des données vous concernant.  

Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter montigny-mairie@wanadoo.fr, Mairie de Montigny, 425 rue du Lieutenant Aubert 

76380 Montigny. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en 
ligne ou par voie postale à la CNIL. 

mailto:montigny-mairie@wanadoo.fr

