Inscription scolaire

2021-2022

Je soussigné.e : _________________________________________________________
agissant en qualité de

mère

père

tuteur

L’ENFANT*

légal de l’enfant ci-dessous désigné,demande son inscription

Nom de l’enfant _________________ Prénom de l’enfant ________________________

Fille

Date de naissance ____ / ____ / ____ _ Lieu de naissance_________________________

Garçon

LES RESPONSABLES
LEGAUX*

REPRÉSENTANT LEGAL 1

REPRÉSENTANT LEGAL 2

Nom et prénom
Adresse
Code postal et Ville
Tél. domicile
Tél. mobile
Email(1)

Mariés
En cas de
séparation ou
de divorce,
préciser :

Pacsés

Union libre

Autorité parentale :
Résidence principale :

Séparés

conjointe
garde alternée

Nom et prénom

École

École de secteur

Divorcés

Célibataire

à la mère
chez la mère

Veuf.ve

au père
chez le père
Classe

Niveau

A quelle date l’enfant doit-il être scolarisé :
Ancienne adresse :
Ancienne école :
Souhaitez-vous que votre enfant soit inscrit pour une année maximum au dispositif UPE2A (Unité
Oui
Non
pédagogique pour élèves allophones arrivants) à l’école Charlemagne* ?
*Il s’agit d’un dispositif de remédiation et d’apprentissage en langue française à destination des
élèves arrivant de l’étranger et ne parlant pas la langue.

Communication - janvier 2021

DIVERS

ÉCOLE

FRATRIE

SITUATION
FAMILIALE*

(1)
 J’autorise la ville de Villeparisis à utiliser le numéro de téléphone portable et mon mail pour diffuser des informations
municipales.

DOCUMENTS À JOINDRE

DOCUMENTS OBLIGATOIRES :
copie intégrale du livret de famille ou de l’acte de naissance
copie d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (en cas d’achat immobilier : fournir l’acte
de vente définitif)
copie des vaccinations de l’enfant (page 90-91 du carnet de santé)
certificat de radiation (document fournis uniquement par l’ancienne école)
EN CAS DE SÉPARATION DES PARENTS
copie du jugement de divorce ou décision du juge aux affaires familiales
attestation sur l’honneur justifiant de la garde

Villeparisis le ______________________

Signature
des représentants légaux

*Réglement général sur la protection des données : La mairie de Villeparisis, responsable de traitement, collecte les données de vos enfants demandées dans ce formulaire dans le but d’accompagner
sa scolarité et ses activités extra- et périscolaires. La base légale du traitement est la mission d’intérêt public pour les informations indispensables et le consentement pour les informations facultatives.
Ces informations ne seront utilisées que par les services enfance, jeunesse et éducation de la Ville, et seront conservés pendant toute la durée de scolarisation de l’enfant + 1 an. Conformément à la loi
informatique et libertés et au RGPD, la personne concernée et/ou ses représentant légaux conservent un droit d’accès, de rectification, d’effacement de de limitations de leurs données personnelles.
Ces droits peuvent être exercés en contactant le service scolaire à gestionscolaire@mairie-villeparisis.fr, vous avez aussi la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL) à l’adresse suivante : 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07

