Ecole Primaire de la Lacquette d’Estrée-Blanche

03 21 95 25 30

Fiche d’inscription
1. L’élève.
Nom :
Date de naissance :
Adresse :

/

Prénom :
/
Lieu de naissance :

Sexe :

M

F

2. Ses parents : les responsables légaux.

Son père
Nom :
Prénom :
Autorité parentale : Oui
Adresse :
Indiquer au moins un numéro de téléphone : Domicile :
Portable :
Adresse mail :
Sa mère :
Nom de jeune fille :
Nom marital (nom d’usage) :
Prénom :
Autorité parentale : Oui Non
Adresse :
Indiquer au moins un numéro de téléphone : Domicile :
Portable :
Adresse mail :
Situation des parents : (à préciser : mariés, séparés,…)
__________________________________________________________________________
Ses frères et sœurs au foyer :
Nom

Prénom

Âge

Non

Classe

3. Vaccins et situation particulière :

Vaccins :

Date d’injection :

Situation particulière de votre enfant :

⃝ maladie

⃝ allergie

La commune d’ESTREE-BLANCHE responsable de traitement collecte des données à caractère personnel vous concernant dans le cadre d’une mission d’intérêt
public afin de gérer les pré-inscriptions à l’école de la Lacquette. Les données sont traitées par la directrice de l’école de la Lacquette et communiquées à la
directrice de l’école de la Lacquette. Elles sont conservées en mairie jusqu’à transmission à l’école. Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier
1978 modifiée, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification de portabilité, d’effacement de vos données, ou encore de limitation de leurs traitements. Vous
pouvez également vous opposer au traitement des données vous concernant en raison d’un motif légitime et si une obligation légale ne s’y oppose pas. Comment
les personnes peuvent exercer leurs différents droits des personnes ou retirer leur consentement & la possibilité de faire une réclamation auprès de la CNIL. Pour
exercer vos droits, contactez-nous en nous adressant un courrier postal à l’adresse 165 rue de la mairie ou en ligne via la plateforme dédiée sur le site Un
formulaire papier de demande d’exercice de droits est également disponible en mairie. Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr) si
vous le jugez utile.

Pièces à fournir | Photocopie du livret de famille
Certificat médical stipulant les vaccinations à jour et d’aptitude à vivre en
collectivité ( pour les TPS PS nouveaux arrivants)
Autorisation d’inscription de la mairie d’Estrée-Blanche
Certificat de radiation pour les élèves déjà scolarisés

