Régime alimentaire : SANS LAIT et DERIVES : Lait de vache, de brebis, de chèvre ,dessert
lacté, crème glacée, beurre, fromage, yaourt, additifs contenant du lactose…
Nom* : …………………………………………………………………………………………
Prénom* : ……………………………………………………………………………………..
Restaurant scolaire* : ………………………………………….…………………………….
Classe* : ………………………………………………………………………………………
PAI en place le* : …………………………………………………………………………….
*Mentions obligatoires

PRODUITS SERVIS
HORS-D’ŒUVRE :
Légumes crus ou cuits
Œuf
Pomme de terre, riz, semoule, pâtes, blé, quinoa,
Légumes secs (lentilles, pois chiches, haricots rouges…)
Rillettes de porc et jambon blanc (vérifier les fiches techniques)
L’assaisonnement à l’huile d’olive ou de colza + sel + poivre + citron se fera à part.
VIANDE /OEUF/ ABAT/POISSON : bruts* cuisinés par l’équipe avec de l’huile de tournesol.
L’assaisonnement : huile d’olive et/ou colza et/ou tournesol et/ou crème + sel + poivre
LEGUME : légumes bruts* frais ou surgelés cuisinés par l’équipe avec de l’huile de tournesol.
FECULENT : riz, pomme de terre, légumes secs frais, semoule, pâte
L’assaisonnement : huile d’olive et/ou colza et/ou tournesol + sel + poivre

DESSERTS :
Fruits frais
Compotes (pommes, pêches, ananas, poire, abricot,…)
Fruits au sirop (cocktail de fruits, ananas, pêches, abricots, poires au sirop)
Spéculoos
PAIN
PAS DE PRODUITS DE SUBSTITUTION
Lors de la commande du repas, préciser la présence de l’enfant
*Brut : contraire de produits élaborés par des fournisseurs comme le cordon bleu, des poêlées de légumes cuisinées…
ConviviO est responsable de la confection du plateau repas et se dégage de toute responsabilité quant à l’encadrement du
convive lors du repas
Le certificat de l’allergologue et la photo doivent être joints à ce document
Je soussigné(e)
, représentant légal du convive
,
accepte que les données (dont certaines relatives à la santé) concernant le convive nommé ci-dessus soient utilisées
par le groupe Convivio à des fins de gestion du projet d’accueil individualisé.

Fait à :
Le : /

/

Signature du diététicien(ne) de
la restauration

Signature des parents

Signature d’un représentant de la
municipalité, établissement scolaire
ou centre de loisirs

À propos des données de votre enfant
Les informations recueillies sur ce formulaire feront l’objet d’un traitement par le groupe Convivio à des fins de gestion des projets d’accueil individualisés des
convives. Le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le groupe Convivio. Les données collectées seront communiquées aux seuls
destinataires habiletés à y avoir accès, c’est-à-dire aux services nutrition et opérations du groupe.
Les données sont conservées en base active le temps de l’inscription de l’enfant à la restauration scolaire suivi de six (06) mois en archivage intermédiaire.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données de votre
enfant ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs relevant de la situation particulière de votre enfant, vous opposer au
traitement des données le concernant.
Vous pouvez exercer vos droits en adressant une demande à l’attention du Délégué à la protection des données du groupe soit :
• par courrier électronique, en indiquant vos nom, prénom et en mentionnant l’objet de votre demande comme suit « exercice droit RGPD » à
vosdonneespersonnelles@convivio.fr
• par courrier postal en indiquant vos nom, prénom et en mentionnant l’objet de votre demande comme suit « Exercice droit RGPD » au 12 rue du
Domaine 35137 BEDEE.
Si vous estimez, après avoir contacté le DPO, que vos droits à la protection des données ne sont pas respectés, vous pouvez également adresser une réclamation
à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sur son site internet : https://www.cnil.fr/fr/plaintes/ ou par courrier postal en écrivant à :
CNIL - Service des Plaintes - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

