
Inscriptions scolaires
Année scolaire 2021-2022

FICHE ENFANT

Dossier reçu le: / /

Nom: (MAJUSCULES - Une seule lettre par case SVP )

Prénoms: (MAJUSCULES - Une seule lettre par case SVP , laissez des espaces entre chaque prénom)

Jour Mois Année Sexe:¨Féminin ¨Masculin

Date de Naissance: / / Ville de naissance:

ECOLE DE SECTEUR

¨Primaire¨ ¨Maternelle

Niveau scolaire 2021-2022: ¨PS ¨MS ¨GS ¨CP ¨CE1 ¨CE2 ¨CM1 ¨CM2 ¨

DEMANDE DE DEROGATION
¨Primaire¨ ¨Maternelle

Documents supplémentaires à fournir en cas de demande de dérogation:

¨Lettre explicative adressée à Monsieur le Maire
¨

¨Accord ¨Refus Motif:

LES PIECES A FOURNIR

 - Le certificat d'inscription fourni par la Mairie

 - Le certificat de radiation, si l'enfant était scolarisé auparavant

Receptionnée et contrôlée par:

Elémentaire

Clis/Ulis

Elémentaire

Justificatifs correspondants aux raisons avancées (regroupement de fratrie, rapprochement du domicile ou du travail etc.)

Avis de la commision:

¨ Justificatif d'adresse de moins de 3 mois (facture 
eau, électricité, bail récent)
¨ Copie intégrale du livret de famille

Si demande de dérogation :
¨ Courrier à l'attention de M. le Maire du Tampon
¨ Justificatifs

Si hébergement chez une tierce personne :
¨ Justificatif d'adresse de moins de 3 mois de 
l'hébergeant
¨ Attestation sur l'honneur de l'hébergeant
¨ Pièce d'identité de l'hébergeant.
Si délégation d'autorité parentale :
¨ Décision intégrale du Juge des Affaires Familiales
Si séparation à l'amiable :
¨ Attestation sur l'honneur de l'adresse de 
domiciliation de l'enfant, signée des deux parents

Si enfant en famille d'accueil :
¨ Attestation de placement
¨ Justificatif d'adresse de l'assitant[e] familiale

INFORMATION: Pour l'admission à l'école, les documents ci-
dessous seront réclamés par le(la) directeur(trice):

 - Le certificat médical attestant que l'enfant est apte à vivre en 
collectivité et que ses vaccins obligatoires sont à jour.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Guichet Unique pour les inscriptions scolaires. La 
base légale du traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le 
responsable du traitement. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Guichet Unique, Direction de l'école 
concernée par l'inscription. Les données sont conservées pendant 4 ans. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 
modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, 
vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 
dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données : dpo@mairie-tampon.fr
Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation à la CNIL.

N° Enfant Agora+: 

N° Famille  Agora+: 



Inscriptions scolaires
Année scolaire 2021-2022
RESPONSABLES LEGAUX

RESPONSABLE LEGAL 1 RESPONSABLE LEGAL 2
¨Père ¨Mère¨Tuteur/Tutrice ¨Autre: ¨Père ¨Mère¨Tuteur/Tutrice ¨Autre:

Nom: (MAJUSCULES - Une seule lettre par case SVP ) Nom: (MAJUSCULES - Une seule lettre par case SVP )

Nom de jeune fille: Nom de jeune fille:

Date de Naissance: / / Date de Naissance: / /

Adresse responsable légal 1
¨Adresse de résidence de l'enfant. ¨Adresse de résidence de l'enfant.

N° de voie: Bâtiment: N° de voie: Bâtiment:

Intitulé de la voie: Intitulé de la voie:

Code Postal: Code Postal:

Ville: Ville:

AUTORITE PARENTALE ?:¨Oui ¨Non* AUTORITE PARENTALE ?:¨Oui ¨Non*

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

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Guichet Unique pour les inscriptions scolaires. La 
base légale du traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le 
responsable du traitement. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Guichet Unique, Direction de l'école 
concernée par l'inscription. Les données sont conservées pendant 4 ans. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 
modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, 
vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 
dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données : dpo@mairie-tampon.fr
Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation à la CNIL.

Il s'agit d'identifier les responsables légaux de l'enfant selon les données du livret de famille 
et de connaitre le lieu de résidence de l'enfant.

Prénoms: (dans l'ordre de l'état civil - MAJUSCULES - Une seule lettre par case SVP ) Prénoms: (dans l'ordre de l'état civil - MAJUSCULES - Une seule lettre par case SVP )

Email:…………...………………..…….......................................... Email:…………...………………..……..........................................

Domicile: Domicile:

)GSM: )GSM:

) Professionnel: ) Professionnel:

Adresse responsable légal 2 (ou "IDEM")

Apt: Apt:

(*) En cas de retrait de l'autorité parentale, fournir un exemplaire du jugement qui vous sera rendu 
après vérification.

Je, soussigné(e)………………....……………………….………………..……...………………………..………….., déclare sur l'honneur que les 
informations ci-dessus sont exactes et avoir pris connaissance des règlements intérieurs de la restauration 
scolaire et de la garderie de la commune du Tampon.



Article 441-1 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un 

écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des 
conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
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