
Madame, Monsieur,

Afin de faciliter vos démarches, Angers Loire Restauration, par convention 
avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Anjou, a la possibilité de mettre 
à jour une fois par an (en mars), votre tarif de frais de repas à partir de 
l’actualisation annuelle de votre quotient par les services de la CAF.

Cette mise à jour de nos fichiers est soumise à l’accord préalable de la famille 
allocataire et les données enregistrées ne peuvent pas être utilisées à une 
autre finalité que la mise à jour du tarif des repas.
Les familles qui ne donneraient pas leur accord et qui ne fourniraient pas 
chaque année une attestation actualisée ou les justificatifs de leurs revenus, 
se verront appliquer le tarif le plus élevé.
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Signature :

Document à retourner
à papillote et compagnie

autorise chaque année la mise à jour 
de mes données par le fichier de la CAF
n’autorise pas chaque année la mise à jour 
de mes données par le fichier de la CAF

Je soussigné(e) M. Mme 

N° Allocataire

Fait à : Le :          /        / 20

En cas de refus, j’ai 
bien noté que si je 
ne fournis pas les 
documents demandés, 
le tarif le plus élevé 
sera appliqué.

Autorisation d’actualisation
du quotient familial caf

Les informations recueillies au sein de ce formulaire font l’objet d’un traitement opéré par Angers Loire Restauration. 
Les données que vous y renseignez nous permettrons d’assurer notamment la bonne gestion du service public 
de restauration scolaire. A défaut d’être signalées comme facultatives, les informations à fournir ont un caractère 
obligatoire et l’absence de réponse de votre part ne permettra pas l’ouverture de votre compte famille. Conformément 
à loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 en vigueur et du Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification, de suppression, de portabilité et d’oubli portant sur les données vous concernant que 
vous pourrez exercer par email à : contact@alrest.fr Vous disposez également dans les mêmes conditions d’un droit 
de limitation et d’opposition pour motifs légitimes du traitement de ces données, ainsi que du droit d’émettre des 
directives anticipées sur leur traitement après votre décès. Si vous avez des préoccupations ou des réclamations en 
ce qui concerne la protection de vos données, vous disposez d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés sur son site web : www.cnil.fr.

Angers Loire Restauration 
49, rue des Claveries
49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou
02 41 21 18 80 – contact@alrest.fr

www.papillote-et-cie.fr


