
                      Réservation Restauration 

 Scolaire 2022/2023 
 

 

 

Nom et prénom de l’enfant : 

Ecole : 
 

Restauration scolaire  :               sans porc                      sans viande 
 

 Réservation repas de mon enfant à l’année (cochez les jours) 

               Lundi          Mardi         Jeudi           Vendredi      

 Je réserve les repas de mon enfant selon un planning variable par le biais 

du Portail Familles (http://education.larochelle.fr), par mail 

(inscriptions.tve@ville-larochelle.fr) ou par voie postale. 

Nous vous demandons de nous retourner ce document au plus tard le 20 Août 2021 (tout 

changement peut être effectué dans un délais de 48 h avant la date du jour concerné) 

ALLERGIES ou INTOLERANCES (joindre le Protocole d’Accueil Individualisé – PAI ou certificat 

médical) 

Les trousses d’urgence sont à fournir dès la rentrée si nécessaire. Pour le renouvellement ou la 

mise en place d’un PAI, s’adresser aux directeurs(trices) d’école. 

 
En cas d’absence pour maladie, merci de nous fournir un Justificatif Médical 
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Conditions d’utilisation des données à caractère personnel collectées sur ce document : Les données à caractère personnel 

collectées font l’objet d’un traitement dont le responsable est la Ville de La Rochelle. Ces données sont collectées dans le cadre de 

l’inscription de votre enfant en centre de loisir et sont destinées à la Direction de l’Education, que vous pouvez joindre par mail à 

l’adresse suivante : inscriptions.tve@ville-larochelle.fr.  

Le service informatique de l’agglomération, ainsi que ses sous-traitants, pourront également accéder aux données aux seules fins 

de maintenance informatique.  

Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée. Vos données sont localisées sur le territoire de l’Union Européenne, 

elles seront conservées 5 ans à l’issue du contrat. Ce traitement repose sur l’exécution d’une mission d’intérêt public. 

Conformément à la règlementation (UE) 2016/679 du Parlement Européen en matière de données à caractère personnel, vous 

disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation de traitement, d’effacement et de portabilité de vos données 

que vous pouvez exercer en adressant un courriel à l’adresse du responsable de traitement indiqué précédemment, en précisant vos 

nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d’identité.  

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation auprès du délégué 

à la protection des données personnelles dpd@ville-larochelle.fr ou après de la CNIL 

Bon pour accord,    Signature :  

Le :………………………. 

Signature : 

Conditions d’utilisation des données à caractère personnel collectées sur ce document : Les données à caractère personnel 

collectées font l’objet d’un traitement dont le responsable est la Ville de La Rochelle. Ces données sont collectées dans le cadre de 

l’inscription de votre enfant en centre de loisir et sont destinées à la Direction de l’Education, que vous pouvez joindre par mail à 

l’adresse suivante : inscriptions.tve@ville-larochelle.fr.  
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disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation de traitement, d’effacement et de portabilité de vos données 

que vous pouvez exercer en adressant un courriel à l’adresse du responsable de traitement indiqué précédemment, en précisant vos 

nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d’identité.  

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation auprès du délégué 

à la protection des données personnelles dpd@ville-larochelle.fr ou après de la CNIL 

Bon pour accord,     Signature : 

Le :………………………. 
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