Fiche complémentaire
Je soussigné(e) Nom : ……………………………………................ Prénom : …………………………
Représentant légal de l’enfant
Nom : …………………………………...................................
Prénom : …………………………………………….………..

Souhaite que mon enfant soit accueilli :

(cocher votre choix)

□ Tous les mercredis de l'année
□ Un mercredi sur deux toute l'année (calendrier des mercredis à préciser lors de l'inscription)
□ Ponctuellement et sur demande (réservation non prioritaire)
Autorise :
-

les Coqs Rouges à utiliser l’image de mon enfant (photos, vidéos, enregistrements) à travers les
différents supports de communication (site internet des Coqs Rouges, magazine Coqs Infos,
réseaux sociaux, affiches, flyers…)

Oui
-

□

Non □

les Coqs Rouges à envoyer des messages d’informations aux adresses mail mentionnées dans
le dossier d’inscription

Oui

□

Non □

Choix du menu :
La Mairie de Bordeaux propose aux enfants qui déjeunent à la restauration scolaire trois types de
menus et nous respectons cela sur les Accueils de Loisirs (mercredis et vacances) :
1. un menu du jour avec de la viande (de bœuf, de veau, d’agneau, de porc, de poisson, des
œufs…)
2. un menu du jour sans viande lorsque la viande est au menu du jour
3. un menu du jour sans porc lorsqu’un plat avec de la viande de porc est proposé aux enfants
Si vous souhaitez que votre enfant consomme le menu du jour classique (choix 1), vous n’avez pas de
démarche à effectuer. Dans le cas contraire, veuillez indiquer votre choix en cochant l’une des cases
ci-dessous :
Menu du jour sans viande
Menu du jour sans porc

□
□

Vous reconnaissez que ce choix sera appliqué tous les mercredis de l’année (ainsi que pendant les
vacances scolaires sur les écoles Argonne et Solférino).

Divers
Dans le cadre de l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) le
vendredi 25 mai 2018, l’association a mis à jour ses règles de confidentialité. Pour l’exercice de vos
droits, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données (DPD) par mail à :
communication@coqsrouges.fr
Dans le cadre de leur activité associative, les adhérents aux Coqs Rouges sont couverts par un
contrat Responsabilité Civile et Individuelle Accident souscrits chez Allianz (garanties minimales).

Fait à Bordeaux, le ……………………………

Signature :

www.coqsrouges.fr

