RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021
FICHE D'INSCRIPTION
(Cochez la case correspondante)

ECOLE MATERNELLE
Classe

o

ECOLE PRIMAIRE o

PS o MS o GS o

L'enfant

o Garçon

CP o CE1 o CE2 o CM1 o CM2 o

o Fille

Nom ________________________________________
Prénom ___________________________
Adresse

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Date et lieu de naissance : ___________________________________

Les Parents
Parent 1

Adresse (si différente de l'enfant)_______________________________________
Nom ________________________________________
Prénom ___________________________
Téléphone ___________________________________

Parent 2

Nom de jeune fille ________________________________________
Epouse ___________________________
Prénom ___________________________
Téléphone ___________________________________

OBSERVATIONS EVENTUELLES : ________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
DATE : A TAISSY, LE ____________

SIGNATURE

Réservé à la mairie
Justificatif domicile
Carnet de santé
Dérogation au périmètre
Certificat de Radiation :

o Oui
o Oui
o Oui
o Oui

o Non
o Non
o Non
o Non

A jour

Livret de famille :
o Oui o Non

Précédente école :
Le Maire,
Patrice BARRIER

Visa Mairie : le ____________________

o Oui

o Non

Utilisation de vos données personnelles
La Mairie de Taissy, responsable du traitement des données contenues dans ce formulaire, vous informe que
ce traitement correspond à une mission d’intérêt public au regard de l’article 6 du Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD).
Les données recueillies sont nécessaires à la bonne inscription de votre enfant à l’école publique ainsi qu’à
vous contacter en cas de nécessité liée à votre enfant. Elles sont destinées exclusivement au personnel chargé
de l’enregistrement de l’inscription. En aucun cas elles ne seront rendues accessibles à des tiers sans votre
accord exprès le cas échéant.
Ces données ne sont pas conservées au-delà de la période d’inscription de votre enfant.
Vos droits
Conformément à la Loi Informatique et Libertés ainsi qu’aux dispositions du Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD), vous bénéficiez :
d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant et/ou concernant
votre enfant
du droit à la portabilité de vos données
du droit à la limitation d’un traitement vous concernant et/ou concernant votre enfant
-

du droit, pour motifs légitimes de vous opposer à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement

Tout exercice de ces droits peut s’effectuer sur simple demande en vous adressant à :
taissy.mairie@taissy.9tel.com. Un justificatif d’identité sera requis pour toute demande d’exercice de droit.
Pour aller plus loin
Si vous souhaitez plus d’informations sur la protection des données personnelles et vos droits en la matière,
vous pouvez :
- consulter le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/
- contacter le Délégué à la Protection des Données de la collectivité :
https://www.agirhe.cdg54.fr/TDB/rgpd.aspx
Formulaire d’autorisation de droit à l’image
La collectivité réalise parfois des photographies, enregistrements sonores ou des vidéos auxquelles peuvent
être concernés vos enfants.
A ce titre elle peut être amenée à diffuser les documents ainsi créés sur le site internet de la Ville, pour des
expositions ou encore dans la presse.
Pour cela, votre accord est nécessaire :
☐ J’autorise la diffusion des photographies de mon enfant
☐ J’autorise la diffusion des vidéos de mon enfant
Nom de l’enfant concerné : ……………………………………
Prénom de l’enfant concerné : ………………………………..
Signature (précédée de la mention lu et approuvé) :
Le cas échéant, l’autorisation est valable pour la totalité de l’année scolaire 20../20.. mais peut être retirée à
tout moment en contactant la Collectivité.

