Année scolaire : ___________

Dossier d'inscription scolaire
Ecole Perle d’Eau de Celle L’Evescault

ENFANT :
*Nom : ....................................................... *Prénoms :…………………… ................................................
* Date de naissance :................................... * Lieu : ................................... …….
Sexe : Masculin

* Département : ……..

Féminin

* Si scolarité antérieure, nom de la dernière école fréquentée : ................................
* Ville : ....................................................... * Niveau : ..............................................

RESPONSABLES LEGAUX
Responsable légal 1
Mère :

Père :

Tuteur :

* Nom patronymique : ………………………………………. Nom d’usage : ..........................................
* Prénom : …………………………………………………………………..
* Adresse complète (résidence, appartement, bâtiment) :
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Code postal : .............................................. Commune :........................... ………………………………….
Domicile :................................................  : ............................................................................................
 Travail : .................................................. @ :.............................................................................................
* Autorité parentale : oui

non

Responsable légal 2
Mère :

Père :

Tuteur :

* Nom patronymique : ................................ ………………. * Nom d’usage : .............................................
* Prénom :................................................... ……………………………………….
* Adresse complète (si différente du responsable légal 1) : (Résidence, appartement, bâtiment)
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Code postal : .............................................. Commune :........................... ………………………………….
Domicile :................................................  : ............................................................................................
 Travail : .................................................. @ :.............................................................................................
* Autorité parentale : oui

non

Services périscolaires - L’enfant sera susceptible d’utiliser les services suivants :
Garderie du matin :

oui

non

Garderie du soir :

oui

non

Cantine :

oui

non

Transport scolaire : oui

non

Je soussigné ...................................................... certifie sur l’honneur l’exactitude des déclarations
portées sur le présent dossier.
Fait à Celle L’Evescault, le ………/…………/…………
* Signatures des représentants légaux

* Champs obligatoires
Pièces à fournir :
 Livret de famille parents + enfants ou acte de naissance (photocopie)
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois : eau ou électricité ou gaz ou loyer (photocopie)

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des effectifs scolaires. Ces informations sont
destinées uniquement au personnel habilité de la commune de Celle L’Evescault et à l’Inspection Académique de Poitiers. Ces données
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 demandes 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, Mairie, 2 rue de Chincé, 86600 CELLE L’EVESCAULT
Toute personne estimant que le droit à la protection de ses données n’est pas assuré, peut introduire une réclamation auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07 »

