Commune :

Année scolaire :
…… / …….

FICHE D’INSCRIPTION
SUR LA LISTE SCOLAIRE

THIVIERS

ÉLÈVE
NOM : ____________________________
Né(e) le : ___ /___ /_______

Prénom(s) : ____________/_____________/____________

Sexe : M

F

Lieu de naissance (commune et département) (1) : _______________________________________

Adresse : _________________________________________________________________________________________________
Code postal : ___________

Commune : ______________________________________________________________________

Scolarité demandée :

Maternelle

CYCLE 2

CYCLE 3

RESPONSABLES

Mère

Niveau : ________________________

LÉGAUX *

NOM de jeune fille : _________________________________

Autorité parentale :

Oui

Non

NOM marital (nom d’usage) : ___________________________________ Prénom : ___________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________
Code postal : ____________ Commune : ________________________________________________________________________
Tél. dom : …... / .….. / …... / ..…. / …...

Mobile :

…... / .….. / …... / ..…. / …...

Tél. pro : …... / .….. / …... / ..…. / …...

Courriel : ____________________________________________________ @ _________________________________________
Numéro d’allocataire CAF ou MSA :

Père

Autorité parentale :

NOM : _______________________________________

Oui

Non

Prénom : __________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________
Code postal : ___________

Commune : ________________________________________________________________________

Tél. dom : …... / .….. / …... / ..…. / …...

Mobile :

…... / .….. / …... / ..…. / …...

Tél. pro : …... / .….. / …... / ..…. / …...

Courriel : ___________________________________________________________________________________________________

Autre responsable légal

Autorité parentale :

(personne physique ou morale)

Organisme : ________________________

Oui

Non

Personne référente : __________________________________

Fonction :
Lien avec l’enfant : ____________________________________
___________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________
Code postal : ____________ Commune : ________________________________________________________________________
Tél. dom : …... / .….. / …... / ..…. / …...

Mobile :

…... / .….. / …... / ..…. / …...

Tél. pro : …... / .….. / …... / ..…. / …...

Courriel : ___________________________________________________________________________________________________
Autorise à communiquer ses adresses mail et postale :

 OUI

 NON

INFORMATIONS PÉRISCOLAIRES
Garderie matin :

oui

non

Garderie soir :

oui

non

Étude surveillée :

oui

non

Restaurant scolaire :

oui

non

Transport scolaire :

oui

non

Parent(s) payeur : ……………………………………………….

Le …………………………………

Signature du déclarant :

(1) Pays si hors de France

* Responsables légaux : Il est important de renseigner le document concernant les deux responsables légaux pour :



La transmission des résultats scolaires (circulaire n°94-149 du 13/04/1994)
Les élections des représentants des parents d’élèves : chaque parent est désormais électeur et éligible (note de service n°2004-104 du 25/06/2004).

Pour la protection des données, voir au dos

La Mairie de Thiviers recueille et traite les données personnelles de ce formulaire afin de gérer les
inscriptions aux écoles maternelle et primaire, à l’édition d’une liste d’enfants inscrits.
Ces données sont transmises au Maire, à son premier Adjoint ou à l’Elus en charge des affaires scolaires,
au service de la commune réalisant le traitement de l’inscription, aux directions des écoles primaire et
maternelle.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données entré en vigueur le 25 mai 2018 et à
la loi Informatique et Libertés modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition,
à la limitation des traitements, à la suppression des données vous concernant.
Vous pouvez exercer vos droits sur vos données et celles des enfants mineurs dont vous êtes responsable en
remplissant le formulaire dédié auprès de la Maire de Thiviers.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés,
vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous référer à notre politique de protection des données consultable en
Mairie.

