INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2022/2023

ECOLE ELEMENTAIRE TOUSSAINT BARTHOMEUF
04.42.67.11.58
ENFANT :
NOM : ………………………………………………………

PRENOM : …………………………………

Date de naissance :…………………………………………..Lieu :………………………………………………………..
Ecole fréquentée L’année précédente (Ville) :……………………………………………………………………
Classe intégrée par l’enfant en 2022/2023 :…………………………………………………………………….....

RESPONSABLES DE L’ENFANT :

Père et/ou Mère ou Représentant légal

PERE : NOM : ……………………………………………. PRENOM : …………………………………..
Profession : :…………………………………………………………………………………………………………….…….….
Adresse :: :…………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
Téléphone :…………………………………………………………………….
Adresse mail :………………………………………………………………….

MERE : NOM : ………………………………………….. PRENOM : ………………………………….
Profession : :…………………………………………..………………………………………………………………………….
Adresse : :………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone :…………………………………………………………..............
Adresse mail :………………………………………………………………….

Je soussigné(e) Mr/Mme ................................................................... certifie l’exactitude des
renseignements énoncés ci-dessus
Signatures des parents :
Date de dépôt :
(Réservé à l’Administration)

………………………………………….

MAIRIE DE PEYROLLES-EN-PROVENCE 04.42.57.80.05

Le dossier est à rapporter à l’accueil de la Mairie ou à envoyer par mail à
accueil@mairie-peyrollesenprovence.fr avec les pièces suivantes :

-Livret de famille
-Justificatif de domicile
-Pages de vaccinations du carnet de santé
-Certificat de radiation (pour les enfants déjà scolarisés arrivant d’une autre commune).
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la
Mairie de Peyrolles-en-Provence pour la gestion des inscriptions scolaires. Elles sont conservées
pendant la durée du cycle scolaire et sont destinées au Directeur de l’école, au service municipal
concerné ainsi qu’aux services de l’Education Nationale. La base légale de ce traitement repose sur une
mission d’intérêt public. Conformément au Règlement européen 2016/679 et la loi Informatique et
Libertés n°78-17 modifiée vous pouvez exercer votre droit d’accès, sur les données vous concernant et
les faire rectifier ou effacer le cas échéant en consultant la politique de confidentialité sur le site
Internet de la Ville.
Si vous n’obtenez pas satisfaction, vous avez également la possibilité d’introduire une réclamation
auprès d’une autorité de contrôle (CNIL).

Attention ! : Le dépôt du dossier d’inscription aux écoles de la commune
ne vaut pas inscription aux services du périscolaire et de la cantine.
Des dossiers seront disponibles ultérieurement pour ces services sur le site
de la commune www.peyrolles-en-provence.fr onglet « votre quotidien »,
rubrique « Enfance ».
Vous pouvez obtenir des informations concernant ces services en les
contactant sur : cantine.periscolaire@mairie-peyrollesenprovence.fr
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