
(1) Le service Enfance et Jeunesse de la Mairie de Lambres-Lez-Douai met en place un traitement informatisé de 
données à caractère personnel ayant pour objet la gestion des inscriptions péri et extrascolaires. Ce traitement est 
fondé sur l’exécution d’une mission d’intérêt public. Vos données personnelles, dont la collecte est obligatoire pour la 
réalisation de la mission, sont conservées deux ans après la dernière inscription à l’un de ces services et 10 ans pour 
les factures. 

Conformément à la règlementation sur la protection des données personnelles, l’usager bénéficie d’un droit d’accès, de 
rectification et d’effacement des informations qui le concerne. Pour les exercer, veuillez contactez le service Enfance et 
Jeunesse de la Mairie de Lambres-Lez-Douai ou notre délégué à la protection des données à l’adresse mail suivante : 
dpd@douaisis-agglo.com.   

 

 
 
 
 
 
 

Je soussigné(e) :  ......................................................................................................  
 
Responsable légal de l’enfant : ..................................................................................  
 
Né(e) le ................................................ à  ..................................................................  
 
Ecole.................................................... Classe ..........................................................  
 
 Enseignant :  ................................................  
 
Inscrit mon enfant à (cocher la (les) case(s) correspondante(s)) :  
 

 Restauration scolaire          Accueil Périscolaire               PEL  

 

ATTENTION, les inscriptions aux activités PEL auront lieu la 1ère semaine de 
septembre. Vos enfants ont la possibilité de s’inscrire aux ateliers deux fois par 
semaine. 

 

Autorise (Rayer les mentions inutiles) :  
 Le coordinateur des activités à prendre toutes les mesures nécessaires en cas 

d’urgence médicale (traitements médicaux, médecins, hospitalisation etc.…). 
 Mon enfant à repartir seul à son domicile (PEL uniquement). 

 
Droit à l’image (rayer le media non souhaité) :  

 J’autorise la ville de Lambres lez Douai à publier, le cas échéant, quelque soit 
le média, des photos ou vidéos de mon enfant prises lors des activités qu’il 
fréquente : Lambres infos, presse locale, site internet et Facebook de la 
municipalité… 

 
 
Je déclare avoir pris connaissance de l’utilisation faite de mes données personnelles(1) 

ainsi que du fonctionnement de ces services et en accepte les conditions. 

 Date et signature des parents 

 

   
 

Fiche d’inscription 
 

mailto:dpd@douaisis-agglo.com


 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 

Je soussigné(e) Monsieur / Madame …………………….. responsable de l’enfant ……………………….. 

atteste sur l’honneur qu’il n’y a aucuns changements dans les documents suivants : 

- Livret de famille 

- Justificatif de domicile 

- Jugement de séparation ou de divorce 

- Carnet de santé de l’enfant 

- Fiche enfant et informations familles (à vérifier sur le portail famille)  

En cas de changement merci de prendre contact avec le service des affaires scolaires au 
03.27.95.95.04 pour prendre RDV afin de mettre les documents à jour 

 

Les PAI doivent OBLIGATOIREMENT être fournis (valable 1 an), ainsi que l’attestation du 
quotient familial d’avril 2020 si celui-ci est inférieur à 700. 

 

Date et signature des parents 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
Feuille à remplir et à remettre au SERVICE DES ECOLES en Mairie pour validation  

 

Je soussigné (e) : Nom, prénom de l’enfant : …………………………………………………… 

 

 

M’engage à respecter l’article 12 de la charte du savoir-vivre et du respect mutuel, à savoir : 

 

- la cantine est un lieu d’éducation, il faut donc manger sans gaspiller, proprement et dans le calme et être 

respectueux du matériel mis à disposition. De plus, je dois veiller au respect du savoir-vivre de la charte, à savoir : 

 

 Pendant le repas : 

 

- je me tiens bien à table, 

 

- je ne joue pas avec la nourriture 

 

- je ne crie pas, je ne me lève pas sans raison, 

 

- je respecte le personnel de service et mes camarades 

 

- je range mon couvert et je sors de table en silence, sans courir et après autorisation 

 

 

Je soussigné (e) : Nom, prénom du responsable légal : ……………………………………… 

 

CERTIFIE avoir pris connaissance du règlement du restaurant scolaire qui m’a été remis et m’engage à le 

respecter. 

 

Date et signature des parents et de l’enfant 

 


