PRE- INSCRIPTION SCOLAIRE 2021/2022

Sont concernés les enfants
•
•
•

Fiche de renseignements

Nés en 2018 (rentrée en PS)
Faisant leur rentrée en CP
Pour les nouveaux arrivants

ENFANT
Nom : ____________________________________ Prénom : ______________________
Date de Naissance : _________________________ A : ___________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Code Postal : ______________________

Scolarité Demandée

Maternelle

Commune : __________________________

Élémentaire

Classe _________

RESPONSABLES LEGAUX
PERE :

Nom : ______________________________
Prénom : ____________________________

Adresse : (si différente de l’enfant) ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Code Postal : __________________

Commune : __________________________

Téléphone Portable : ____________________________________________________________
Téléphone Professionnel : ________________________________________________________
Profession : ____________________________

Employeur : ____________________________

Téléphone Fixe : ________________________________________________________________
Adresse Mail : ___________________________________________________________________
Situation Familiale :

MERE :

Marié
Concubinage

Divorcé

Séparé
Pacsé

Celibataire
Veuf

Nom : ______________________________
Prénom : ____________________________

Adresse : (si différente de l’enfant) ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Code Postal : __________________

Commune : __________________________

Téléphone Portable : ____________________________________________________________
Téléphone Professionnel : ________________________________________________________
Profession : _______________________________Employeur : __________________________
Téléphone Fixe : _______________________________________________________________
Adresse Mail : ___________________________________________________________________
Situation Familiale :

Mariée
Concubinage

Divorcée
Séparée
Pacsée
Veuve

Celibataire

FRERES ET SOEURS
Nom / Prénom

Date de Naissance

Etablissement scolaire (2021/2022)

Informations complémentaires :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les signataires certifient l’exactitude des informations portées sur l’ensemble du document

Fait à __________________________

Le ________________________

Signature(s)

« 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 l’année 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@grandpoitiers.fr
Par courrier : à l’attention du délégué à la protection des données, Hôtel de Ville, CS 10569,86021 Poitiers Cedex »

Cadre réserver au service Education/Jeunesse
Affectation Ecole ______________________

Classe _________________

Dérogation demandée

Oui

Non

Le _______________________

Dérogation accordée

Oui

Non

Le _______________________

Pieces justificatifs :
•
•
•
•

Livret de Famille
Justificatif de Domicile
Jugement si séparation
Accord écrit de l’autre responsable si jugement

Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non

