
 
 

PRÉ-INSCRIPTION SCOLAIRE  
 

Fiche de renseignements 
 
 
 

 
ENFANT :  
 
NOM :…………………………………………………………………………………………... 
Prénom :………………………………………………………………………………………… 
Date de Naissance :…………………………………………………………………………….. 
Lieu de Naissance :…………………………………………………………………………….. 
Domicile :………………………….…………………………………………………………… 
Résidence :……………………………………………………………………………………… 
Cantine : � oui               � non   
Garderie : Matin : � oui      � non    // Soir : � oui       �  non     
 
 
PARENT : 
 
Père : 
 
NOM :………………………………………………………………………………………….. 
Prénom :………………………………………………………………………………………… 
Date de  Naissance :…………………………Lieu de Naissance………………………………. 
Domicile :……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
Tél :       Privé :………………………………………………………………………………….                                  
Professionnel :…………………………………………………………………………………. 
Profession :…………………………………………………………………………………….. 
Employeur :…………………………………………………………………………………….. 
Courriel :………………………………………………………………………………………. 
Situation Familiale : Marié :                          Divorcé :                         Séparé :      
                                Célibataire :                  Concubinage :                Pacsé :        
 
 
 
Mère :  
 
NOM :………………………………………………………………………………………….. 
NOM de jeune Fille :…………………………………………………………………………… 
Prénom :………………………………………………………………………………………… 
Date de  Naissance :…………………………Lieu de Naissance ……………………………... 
Domicile :……………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….............................................. 
Tél :       Privé :…………………………………………………………………………………..                                 
Professionnel :………………………………………………………………………………....... 
Profession :……………………………………………………………………………………… 
Employeur :……………………………………………………………………………………... 
Courriel :……………………………………………………………………………………….. 
Situation Familiale : Mariée :                       Divorcée :                             Séparée :     
            Célibataire :                 Concubinage :                       Pacsée :      

 



 
Frères et sœurs : 
 

Nom/Prénom  Date de Nai ssance  Etablissement scolaire  
   

   

   

   

 
Renseignements  complémentaires …………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….............. 
 
 
 
 
 
Les signataires certifient l’exactitude des informa tions portées sur l’ensemble de ce document. 
 
Fait à …………………………….   Le……………………………..   Signature(s ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie réservée à l’administration. 
 
Ecole :……………………………………………………………………………………………………. 
Classe :…………………………………………………………………………………………………… 
Dérogation :   oui                                             non            
Raison :…………………………………………………………………………………………………... 
Accordée :     oui                                             non             
Livret de Famille :               
Justificatif de domicile :          
Accord écrit de l’autre parent et jugement :         
 
 
 
« Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion des effectifs scolaires. Le caractère 
confidentiel des informations est strictement limité aux personnels habilités par l'administration de la commune de Jaunay-
Marigny. Les données à caractère confidentiel seront conservées durant toute la durée de la scolarisation. 

 
Conformément au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, vous pouvez à tout moment demander 
l’accès, la rectification, l’effacement, la portabilité ou la limitation des données vous concernant, ou vous opposer à leur 
traitement, en contactant le délégué à la protection des données : 
Par courriel à dpd[a]grandpoitiers.fr (remplacez [a] par @) 
Par courrier : à l’attention du délégué à la protection des données, Hôtel de Ville, CS 10569, 86021 Poitiers Cedex » 

 


