
Année scolaire 20_ _-20 _ _ 

Fiche d’inscription 

 

Enfant  

Nom:………………………………………………………… Nom d’usage : …………………………………………………………….   
 
Prénoms :……………………………………………………………………………………..   Sexe :         M        F 
 
Date de naissance :…………………………………….Lieu de naissance :……………………………………………………… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Responsables légaux 

Père        Autorité parentale :        oui         non 

Nom :………………………………………………………  Prénom:…………………………………………………………………. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél. domicile :…………………………………..Tél. travail :……………………………….Portable : …………………………… 

Courriel : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Mère Nom de jeune fille…………………………………………….. Autorité parentale :      oui       non 

Nom marital (nom d’usage) : …………………………………… Prénom : ……………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. domicile :…………………………………..Tél. travail :……………………………….Portable : …………………………… 

Courriel: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Autre responsable légal (personne physique ou morale) Autorité parentale :      oui       non 

Organisme : ……………………………………. 

Fonction : ………………………………………. Lien avec l’enfant : ………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. domicile :…………………………………..Tél. travail :……………………………….Portable : …………………………… 

Courriel : ……………………………………………………………………………………….. 
 
 



 
Justificatifs présentés  (en garder photocopie)  
 
Livret de famille :     oui              non  
 
Carnet de santé  :    oui           non      Vaccination DT Polio :        oui            non  
 
Justificatif de domicile :    oui           non ………………………………………………………………………….. 
 
Si parents divorcés, jugement de divorce :  oui non 
 
Si l’enfant vient d’une autre école, certificat de radiation :   oui   non 
 
 
Bus scolaire : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Prévision Enseignement bilingue :  oui   non 
  
 
Observations 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 NB : Certaines des informations demandées ont un caractère facultatif : 

- Nom d’usage de l’élève et de ses responsables légaux 
- Adresse des responsables de l’élève 
- Téléphone et courriel des responsables de l’élève 

 
 
 
 
 
 
 
Date : ……………………………………… Signature : ……………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement  par la Mairie de Briscous, pour l’inscription sur le site base élève 

elles sont conservées pendant toute la durée de la scolarité de l’enfant et une copie est transmise au directeur (trice) de l’école et le CCAS 

peut y accéder dans le cadre du périscolaire.et au-delà en vertu des dispositions légales applicables. Conformément au règlement européen 

n°2016/679/UE du 27 avril 2016 dit Règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée 

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données. 

Pour exercer vos droits, vous pouvez contacter la mairie au 0559317090  Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne 

sont pas respectés, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL. 


