Commune : LA FLOTTE (17630)
Année scolaire 2022 / 2023
ÉLÈVE
NOM :

Prénom(s) :

Né(e) le : …. / …. / ……..

Sexe :

Lieu de naissance (pays) :

département :

M 

F 

commune

Adresse :
Code postal :
___________

Date d’inscription :

Commune :
PS 

Scolarité demandée :

MS 

GS 

CP 

CE1 

CE2 

CM1 

CM2 

RESPONSABLES LÉGAUX*
Autorité parentale : Oui 
Non 
NOM de jeune fille :
______________________________________________
____________
NOM : _______________________________________________________Prénom : _________________________________

Mère/Père

Adresse :_______________________________________________________________________________________________
(si différente de celle de l'élève)

Code postal :_______

Commune :_____________________________________________________________________

Téléphone domicile :_________________
Téléphone portable :_________________

Téléphone travail :_______________

Numéro de
_______________
poste :

Courriel :____________________________________________________@____________________

Mère/Père

NOM de jeune fille :
Autorité parentale : Oui 
Non 
_______________________________
NOM : _______________________________________________________Prénom
: __________________________________
_____________________________________________
_____________
Adresse :_______________________________________________________________________________________________
(si différente de celle de l'élève)

Code postal :_______

Commune :_____________________________________________________________________

Téléphone domicile :__________________
Téléphone portable :__________________

Téléphone travail :_______________

Numéro de
poste :

_____________

Courriel :_____________________________________________________@____________________
Autre responsable légal *(personne physique ou morale)
Oui  Non 

___________________________________________

Autorité parentale :

Organisme : _________________________________________

Personne référente : _________________________________

Fonction : ___________________________________________

Lien avec l’enfant : ____________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________________________
Code postal : ____________

Commune : ______________________________________________________________________

Téléphone : _______________________________

Téléphone portable :__________________________

Courriel :_____________________________________________________@____________________
INFORMATIONS PÉRISCOLAIRES
Restaurant scolaire :
Oui 

Non 

* 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).

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour permettre de vous contacter dans le cadre du traitement de votre demande. Elles sont
conservées jusqu’au 18 ans révolu de votre enfant, sauf départ de la commune (utilisation dossiers soirée Jeunes et recensement citoyen).
Conformément à la loi « informatique et libertés » et au Règlement Général à la Protection des Données (RGPD), vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant.
Vous retrouverez les modalités d’exercice de ce droit d’accès dans notre politique de protection des données.

