Famille : …………………………………….

FICHE D’INSCRIPTION
PLATEFORME WEB ARG - SERVICE MUNICIPAL DE CANTINE
ANNEE SCOLAIRE 2022 – 2023

La réservation et le paiement des repas de cantine de l’année scolaire 2022-2023 et suivantes se
feront exclusivement par Internet sur le site web : https://ludesse.argfamille.fr.
Afin de pouvoir vous inscrire à ce service, nous vous remercions de bien vouloir remplir le formulaire
ci-dessous1 (si parents séparés et gérant chacun la cantine, remplir une fiche par parent) :
Nom/prénom du parent :
Numéro de voie et voie :

Lieu-dit :

Code postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Téléphone professionnel :

Adresse e-mail2 :

Nom/prénom de(s) (l’)enfant(s) :
Enfant 1 :

Classe à la rentrée 2022 :

Enfant 2 :

Classe à la rentrée 2022 :

Enfant 3 :

Classe à la rentrée 2022 :

Enfant 4 :

Classe à la rentrée 2022 :

Information allergie/repas spécifique
Les enfants présentant une allergie alimentaire peuvent être accueillis avec leur repas. Toutefois, une participation de
0,50 €/repas leur sera demandée afin de couvrir les frais de mise en chauffe du repas, garderie, ménage, etc. Les
enfants ne mangeant pas de porc auront un plat de substitution.

Merci de préciser ci-dessous le(s) nom(s) et prénom(s) de votre ou vos enfant(s) présentant une allergie
alimentaire reconnue ou ne mangeant pas de porc (cocher la case correspondante) :
Nom et prénom :

□ allergie alimentaire

□ menu sans porc/viande

Nom et prénom :

□ allergie alimentaire

□ menu sans porc/viande

Nom et prénom :

□ allergie alimentaire

□ menu sans porc/viande

1

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), ces informations sont exclusivement destinées à la Mairie de
Ludesse dans le cadre de la gestion de la cantine municipale et de la pause méridienne. Pour avoir accès à l’information sur le traitement de
vos données par la commune, vous pouvez effectuer une demande à l’adresse mail ludesse.cantine@orange.fr.
2 Votre e-mail sera uniquement utilisé par la Mairie pour vous adresser des informations concernant la cantine municipale (envoi identifiant et
mot de passe, mise à jour de données, envoi de factures, etc.) et la pause méridienne.

1/2
Mairie de Ludesse - 1 place Robert-Tacheix - 63320 Ludesse - Tél. 04 73 96 21 33 - Mél : mairie.ludesse@wanadoo.fr
www.mairie-ludesse.fr

Personnes autorisées à venir chercher votre (vos) enfant(s) sur la pause méridienne :

Nom Prénom :

Lien de parenté :

Téléphone :

Lien de parenté :

Téléphone :

Lien de parenté :

Téléphone :

Lien de parenté :

Téléphone :

A contacter (ordre de priorité) :

Nom Prénom :
A contacter (ordre de priorité) :

Nom Prénom :
A contacter (ordre de priorité) :

Nom Prénom :
A contacter (ordre de priorité) :

Merci de déposer ce document à la Mairie ou de l’adresser par mail à ludesse.cantine@orange.fr avant
vendredi 03 juin 2022 dernier délai.

Dès votre inscription effectuée sur le site, par la Mairie, vous recevrez un mail avec votre identifiant et votre
mot de passe afin de vous connecter à votre espace personnel. Un tutoriel vous sera ensuite adressé afin
de vous guider dans l’utilisation du site.

