
 

 

 

FORMULAIRE DE PREMIERE INSCRIPTION EN ECOLE PUBLIQUE  

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 

 

 

Responsable légal 1 :  

Nom : ………………………………….… 

Prénom : ………………………………… 

Adresse mail : 
……………………………………………. 

Numéro de téléphone : 
……………………………………………. 

 

Responsable légal 2 :  

Nom : …………………………………….… 

Prénom : ………………………………..… 

Adresse mail : 
…………………………………………...… 

Numéro de téléphone : 
…………………………………………….. 

 

Nom et prénoms de l’enfant :………………………………………………………………………. 

Né(e) le :   / /  

Sexe :  F ☐  M ☐ 

Adresse : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ……………….. 

Ville : …………………… 

 



École maternelle ou élémentaire de secteur pour la rentrée prochaine : 

……………………………………………………………. 

Niveau scolaire supposé : 

Petite section ☐ Moyenne section ☐ 

Grande section ☐  

CP ☐ CE1 ☐ 

CE2 ☐ CM1 ☐ 

CM2 ☐ ULIS ☐ 

S’agit-il d’une demande de dérogation (si oui, cochez la case ci-contre) ☐ 

Le cas échéant, dérogation en date du : ……………….....……………………………………… 

 

Pièces à fournir impérativement pour l’inscription : 

➢ Un justificatif de domicile (facture eau, électricité,…) 
➢ La copie du livret de famille 

 

 

Signature du représentant légal    Signature du Maire 

 

 

 

 

 

 

Au vu de l’épidémie COVID 19, les inscriptions scolaires doivent se faire de manière 

dématérialisée. C’est pourquoi nous sollicitons vos adresses mail qui seront utilisées pour 

cette seule fin par la mairie et l’école. 

 



Utilisation de vos données personnelles  
 
La Mairie de Jouy-aux-Arches, 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 mairie@jouy-aux-
arches.fr. 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 
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