
L’ÉLÈVEL’ÉLÈVEL’ÉLÈVEL’ÉLÈVE

Nom :Nom :Nom :Nom :
Prénoms :Prénoms :Prénoms :Prénoms :

Date de Naissance :Date de Naissance : Sexe : Féminin            Masculin Sexe : Féminin            Masculin 
Lieu de naissance (commune et département) :Lieu de naissance (commune et département) :Lieu de naissance (commune et département) :Lieu de naissance (commune et département) :

Adresse :Adresse :Adresse :Adresse :

Code postal :Code postal :Code postal :Code postal :

Scolarité demandée : Maternelle       Elémentaire                   Classe : ……………Scolarité demandée : Maternelle       Elémentaire                   Classe : ……………Scolarité demandée : Maternelle       Elémentaire                   Classe : ……………Scolarité demandée : Maternelle       Elémentaire                   Classe : ……………
RESPONSABLE LÉGAL 1RESPONSABLE LÉGAL 1RESPONSABLE LÉGAL 1RESPONSABLE LÉGAL 1

Nom de naissance :Nom de naissance :Nom de naissance : Autorité parentale : Oui     Non 


Prénom :Prénom : Qualité (père, mère…) :Qualité (père, mère…) :

Adresse (si différente de l’élève) :Adresse (si différente de l’élève) :Adresse (si différente de l’élève) :Adresse (si différente de l’élève) :

Code postal :Code postal : Commune :Commune :

Tél domicile : Tél portable :Tél portable : Tél professionnel :

Courriel :Courriel :Courriel :Courriel :

RESPONSABLE LÉGAL 2RESPONSABLE LÉGAL 2RESPONSABLE LÉGAL 2RESPONSABLE LÉGAL 2
Nom d’usage :Nom d’usage :Nom d’usage :Nom d’usage :

Nom de naissance :Nom de naissance :Nom de naissance : Autorité parentale : Oui     Non 


Prénom :Prénom : Qualité (père, mère…) :Qualité (père, mère…) :

Adresse (si différente de l’élève) :Adresse (si différente de l’élève) :Adresse (si différente de l’élève) :Adresse (si différente de l’élève) :

Code postal :Code postal : Commune :Commune :

Tél fixe : Tél portable :Tél portable : Tél professionnel :

Courriel :Courriel :Courriel :Courriel :

AUTRE RESPONSABLE LÉGAL (PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE)AUTRE RESPONSABLE LÉGAL (PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE)AUTRE RESPONSABLE LÉGAL (PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE)AUTRE RESPONSABLE LÉGAL (PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE)
Nom d’usage :Nom d’usage :Nom d’usage :Nom d’usage :

Nom de naissance :Nom de naissance :Nom de naissance : Autorité parentale : Oui     Non 


Prénom :Prénom :Prénom :Prénom :

Adresse (si différente de l’élève) :Adresse (si différente de l’élève) :Adresse (si différente de l’élève) :Adresse (si différente de l’élève) :

Code postal :Code postal : Commune :Commune :

Tél fixe : Tél portable :Tél portable : Tél professionnel :

Courriel :Courriel :Courriel :Courriel :

Fiche d’inscription 
scolaire

A remettre à la Mairie du domicile avant le 29 mars
I.



Pièces à fournir : Copie du livret de famille, justificatif de domicile, copie des vaccins, certificat de 
radiation (éventuel)

« Les informations personnelles recueillies ont pour finalité l’inscription de votre enfant à l’école, à la 
restauration scolaire et aux activités périscolaires.
Les données sont conservées pendant toute la scolarité de l’enfant. Les responsables du traitement 
sont la Communauté urbaine et les établissements scolaires.

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 
rectification, et d’effacement du traitement.
Vous pouvez obtenir des informations en adressant un courrier à la Communauté urbaine du Grand 
Reims, Direction Animation et Coordination des pôles territoriaux, Hôtel de la Communauté, 3 rue 
Eugène Desteuque CS 80036 – 51722 REIMS Cedex.

Vous avez la possibilité de contacter notre délégué à la protection des données, pour toute 
information concernant vos données personnelles à dpo@grandreims.fr ou d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr) »

mailto:dpo@grandreims.fr
mailto:dpo@grandreims.fr
http://www.cnil.fr
http://www.cnil.fr

