
 
 
 

Sera inscrit pour la rentrée scolaire 2021 / 2022 ou du _______________ (préciser la date) : 
 

L’ÉLÈVE 
 

NOM de l’enfant : ………………………………….……….……….. Prénom : …………………………………………….…………..……… 

Date de naissance :      _   _   /   _   _   /   _   _   _   _ Lieu : ………………………….……………………………………..……. 

 

École demandée :  Maternelle Croix-Calteau : classe  .............................................................................  

 École fréquentée l’année précédente :  ................................................................  

  Elémentaire Basses-Roches : classe  .........................................................................  

 École fréquentée l’année précédente :  ................................................................  
 

Demande de dérogation : 
- oui (la fiche d’inscription sera valable uniquement si la dérogation scolaire est acceptée) 
- non 

Nom, prénom, âge des frères et sœurs et école fréquentée : ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………. 

 

LES RESPONSABLES LÉGAUX 
 

LES RESPONSABLES : 
lien avec l'enfant 

RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 

 Mère     Père     Autre (préciser)  Mère     Père     Autre (préciser) 

Nom d'usage (époux…)   

Nom de naissance   

Prénom   

Adresse domicile 
 

  

Téléphone domicile   

Téléphone portable   

Adresse électronique   

Profession   

Nom de l'employeur 
et adresse 

  

Téléphone professionnel   
 

LIEU DE VIE DE L'ENFANT 
 

Au domicile : Responsable 1  Responsable 2  Garde alternée  
 

Si les parents de l'enfant vivent séparément : 
- le jugement de séparation 
- le planning de garde 
- une attestation du 2ème parent pour la validation de l'inscription ainsi qu'une copie de la carte d'identité 

 
 

 Tournez s’il vous plaît 



Attention : Les parents, même séparés, sont supposés exercer conjointement l'autorité parentale. En cas de séparation 
des parents, les deux parents sont donc indiqués comme étant à prévenir en cas d'urgence et autorisés à venir chercher 
l'enfant. En cas de droit de garde restreint, la restriction devra être clairement exprimée et justifiée par la photocopie 
du jugement. 
 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur :  ......................................................................................................................  

 Mère  Père  Tuteur (dans ce cas, fournir obligatoirement copie du document attestant de la qualité) 
certifie l'exactitude des renseignements complétés par mes soins dans ce dossier et m'engage à signaler 
immédiatement toute modification à la mairie de La Chaussée-Saint-Victor. 
 

Certifie en outre être titulaire de l'autorité parentale nécessaire à l'établissement de la présente demande et 
effectuer cette démarche en accord avec le parent non signataire. 
 

Mode de garde l’année précédente : crèche  assistante maternelle  
 

En cas d’accident, où doit-on conduire l’enfant ? (préciser hôpital, clinique) 

 ..................................................................................................................................................................................  

Nom et coordonnées du médecin traitant :  ..........................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................  

 

Personnes autres que les parents à prévenir en cas de maladie ou accident : 
 

Nom Prénom Téléphone Lien avec l’enfant 

…………………………..……………............. 

…………………………..……………............. 

…………………………..……………............. 

…………………………..……………............. 

…………………………..……………............. 

…………………………..……………............. 

…………………..………............. 

……………………..……………….. 

………………………..…………….. 

…………………………..………….. 

……………………………..……….. 

………………………………..…….. 

…………………….…............... 

…………………….…............... 

…………………….…............... 

…………………….…............... 

…………………….…............... 

…………………….…............... 

…………………………............... 

…………………………............... 

…………………………............... 

…………………………............... 

…………………………............... 

…………………………............... 

 

Je suis informé(e) que les données collectées ont été recueillies à des fins d'inscription scolaire. Elles sont conservées pendant un an et sont 
destinées aux écoles et aux services municipaux. 
 

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), je peux exercer en droit d'opposition de rectification et d'effacement 
des données me concernant en contactant la Mairie. 
 

En cas de violation du RGPD, j'ai le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL. 
 

La Chaussée Saint-Victor, le Signature obligatoire du représentant légal 
 
 
 
 
 

 _________________________________________________________________________________________  
VISA DE L’ADMINISTRATION 

 

 Le Maire, 
 
 
 
 
 
 Marie-Claude DUPOU 


