Inscriptions scolaires 2018-2019

Ville d’Ergué-Gabéric / Service Education

[ Information sur l’enfant ]
Nom : ______________________________ Prénom : _______________________________________
Date de naissance : _______________
Sexe :

 Masculin

Lieu de naissance : __________________________

Féminin

Dernière école fréquentée : _____________________________________________________________
Classe fréquentée pour l’année scolaire 2017/2018 : _________________________________________
Inscription en classe bilingue :

oui

non

Responsable légaux :
Nom, Prénom : ____________________________ Sit. Familiale (1) __________

Tél : ______________

Nom, Prénom : ____________________________ Sit. Familiale (1) _____________

Tél : ______________

(1) Mariés : M, Pacs : P, Union Libre : U, Divorcé(e) : D, Veuf(ve) : V, Célibataire : C

[ Information sur le lieu de résidence 1 de l’enfant ]
N° : _________ Voie : _________________________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : _______________________________________________________
Tél. fixe : _________________ Tél. portable : _________________ Tél. travail : ____________________
Courriel : __________________________________________________________________________

[ Information sur le lieu de résidence 2 de l’enfant ]
N° : _________ Voie : _________________________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : _______________________________________________________
Tél. fixe : _________________ Tél. portable : _________________ Tél. travail : ____________________
Courriel : __________________________________________________________________________

[ Observations ]

[ Documents à fournir ]

____________________________________________

• Le livret de famille ou l’acte de naissance de

____________________________________________

l’enfant
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Carnet de santé avec vaccination(s) à jour
• Si l’enfant est déjà scolarisé, un certificat de radiation de l’ancienne école

____________________________________________
____________________________________________
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à
l’inscription des enfants dans les écoles publiques d’Ergué-Gabéric. Les
destinataires des données sont le service Education et les écoles de la
commune. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant
au service Education, Mairie d’Ergué-Gabéric, Place de l’Eglise, 29500 ERGUE
-GABERIC. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer
au traitement des données vous concernant.

Date : _____________
Nom du demandeur : ______________________
Signature :

