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Secteur Dérogation

Nombre d'enfants dans le dossier:

Dossier reçu le: / / Receptionné et contrôlé par:

 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:

Prénoms: Prénoms:

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

Email:…………………………………………………………………………………………………………… Email:……………………………………………………………………………………………………………

Domicile: Domicile:

GSM: GSM:

Professionnel: Professionnel:

GSM pro: GSM pro:

ADRESSE (MAJUSCULES - cohez ci-dessous rue, chemin, impasse, etc. laissez des espaces entre les mots)

N° de voie: Intitulé de voie:

Bâtiment: Appartement N°:

Résidence:

Secteur / Lieu-dit

Code Postal: Ville:

FOYER
Ce dossier est mis à jour à chaque nouvelle inscription. Il a pour but de déterminer l'adresse du foyer où vit(vent) le(s) enfant(s).
En "Adulte 1" mettre le parent chez qui le(s) enfant(s) habite(nt) habituellement. En cas de garde partagée, deux fiches "Famille" devront 
être remplies.  Dans le cas d'enfant placé, mettre l'assistante familiale qui a la garde de l'enfant. En "Adulte 2", mettre le second parent 
s'il habite à la même adresse ou une autre personne qui a la garde de l'enfant et qui vit à cette même adresse.

ADULTE 1 ADULTE 2

Jour Mois Année Jour

Inscriptions scolaires
Année scolaire 2020-2021

FICHE FAMILLE

Jour Mois Année

Mois Année

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 : Membres du 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 contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à 
la CNIL.

N° Famille  Agora+: 
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Lien avec l'enfant: Lien avec l'enfant:

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

Nom de jeune fille: Nom de jeune fille:

Prénoms: Prénoms:

Domicile: Domicile:

GSM: GSM:

Adresse: Adresse:

Code Postal: Code Postal:

Ville: Ville:

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.

Indiquez les personnes (autres que "Adulte 1" et "Adule 2") suceptibles de venir chercher l'enfant ou qui pourraient être prévenus en 
cas d'incident.

CONTACT 3 CONTACT 4

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
Délégation d'autorité parentale :
 Décision intégrale du Juge des Affaires Familiales
Séparation à l'amiable :
 Attestation sur l'honneur de l'adresse de domiciliation 
de l'enfant, signée des deux parents

Demande de dérogation :
 Courrier à l'attention de M. le Maire du Tampon
 Justificatifs

 - Le certificat d'inscription fourni par la Mairie
 - Le certificat de radiation, si l'enfant était scolarisé 
auparavant
 - Le certificat médical attestant que chaque enfant est apte à 
vivre en collectivité et que les vaccins obligatoires sont à jour

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

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

Année scolaire 2020-2021
Inscriptions scolaires et périscolaires

CONTACTS  SUPPLEMENTAIRES

N° Famille  Agora+: 
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