Copie ECOLE



Copie MAIRIE 

R.P.I. Butteaux – germigny - percey
Demande d’inscription scolaire
ELEVE
Nom :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Adresse : ……………………………………….89360

Sexe : M

F

RESPONSABLES LEGAUX
Mère :
Nom de jeune fille :
Nom marital :
Prénom :
Adresse :
Téléphone domicile :
Employeur : e

Autorité parentale : oui

Non

Père :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone domicile :
Employeur :

Autorité parentale : oui

Non

Assistante maternelle :
Nom : ………………………………………
Prénom : ………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………………….

ECOLE
Nom de l’établissement : Ecole Maternelle
Adresse : 89360 BUTTEAUX
Téléphone :
Année scolaire 2018/2019 – Classe
Documents présentés et à jour :
livret de famille
carnet de santé (Vaccination)
certificat de radiation
Conformément à la législation concernant le RGDP
applicable depuis le 25 mai 2018,
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protectiondonnees).
J’ai pris connaissance des informations sur le traitement de
mes données personnelles mentionnées au verso de cette page
OUI
NON
Signature du déclarant

Fait à …………., le
Le Maire,
Michel FOURREY

2018

VOS DONNEES PERSONNELLES
Veuillez noter que l’ensemble des éléments demandés sur ce formulaire sont obligatoires et nécessaires au
traitement de l’inscription votre enfant à une des écoles du RPI. L’absence de réponse à un champ obligatoire
est susceptible de compromettre la prise en compte de son inscription.
Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par
Ecoles/mairies du RPI.
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire à assurer le
traitement de l’inscription de l’enfant et vous contacter en cas de nécessité.
Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que l’enfant sera élève dans l’une des écoles
du RPI.
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos
données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non
autorisés.
L'accès à vos données personnelles est strictement limité à notre personnel administratif en mairie et école.
Ce formulaire sera ensuite conservé aux archives municipales sans limite de temps.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant la
mairie d’inscription.
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr).

Enfin, nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur
laquelle vous pouvez vous inscrire (https://conso.bloctel.fr/). »

LEXIQUE :
RGPD : Règlement général sur la protection des données

