INSCRIPTION SCOLAIRE 2019/2020

MATERNELLE Pasteur

 Petite S

 Moyenne S

 Grande S

Cadre réservé au service Education Enfance
Affectation selon la carte scolaire
 Pasteur

ÉLÉMENTAIRE Pépinière  CP  CE1  CE2  CM1  CM2

 Pépinière

Nom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date et Lieu de Naissance :…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nom et prénom

Parent 1

Parent 2

Adresse
Code postal et Ville
Téléphone domicile
Téléphone mobile
Email
Profession
Nom et adresse de l’employeur
Téléphone professionnel

Situation familiale :  marié

 vie maritale

 pacsé

 célibataire

 divorcé

 séparé

 veuf(ve)

 famille recomposée

En cas de séparation ou de divorce, préciser :
Autorité parentale :

 conjointe

 à la mère

 au père

Résidence principale :

 garde alternée

 chez la mère

 chez le père

Pour les familles recomposées, indiquer ci-dessous, le nom du conjoint :
Nom : …………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………………...
 Portable : ………………………………………………….. Bureau : …………………………………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………..

Si votre enfant souffre d’une allergie alimentaire nécessitant une prescription médicale,
demandez au service enfance le formulaire PAI à nous retourner, au plus tard, le 26/08/2019
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INSCRIPTION SCOLAIRE 2019/2020
Pour les nouveaux arrivants, date d’arrivée à Bailly : ………………………………...2019
Nom et adresse de l’école où était scolarisé(e) votre enfant (fournir un certificat de radiation au directeur d’école
de
Bailly)…………………………………………………………………………...................................................................................................
.

Personne à prévenir dans la journée en cas d’accident (en dehors des parents)
Nom Prénom

Qualité

Noms et Prénoms des autres
enfants vivant au foyer

Date de naissance

École et Classe fréquentées
en 2018/2019

Téléphone

École et Classe envisagées
en 2019/2020

Liste des pièces justificatives à fournir obligatoirement :
Justificatif de domicile de moins de 3 mois de la résidence principale sur Bailly,
Livret de famille ou acte de naissance,
Carte nationale d’identité, passeport ou carte de séjour des deux parents,
Carnet de vaccinations (le nom de l’enfant doit figurer sur toutes les pages de vaccinations).
En cas de séparation et selon la situation : jugement de divorce ou décision du juge aux Affaires
Familiales ou justificatif de domicile du 2ème responsable légal,
 Pour les personnes hébergées : attestation d’hébergement à demander au service + documents
indiqués sur cette attestation,
 Attestation d’assurance valide.






Afin de finaliser votre inscription, merci de remplir aussi la fiche sanitaire de liaison
Fait à …..........................
Le ……………………………….

Signature du ou des Responsables légaux :

Les informations recueillies dans ce registre sont enregistrées par le service « Enfance Education » dans un fichier informatisé pour la préparation et la
gestion des temps scolaires, péri et extrascolaires, et notamment le « portail famille » mis à disposition par la société Agora, accessible depuis le site
Internet de la commune. Elles sont conservées pendant une durée d’un an et sont destinées aux services communaux mobilisés sur ce sujet.
Conformément à la loi « informatique et libertés » et au RGPD, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition et de
portabilité de vos données en contactant notre Délégué à la Protection des Données à l’adresse suivante : correspondant.cnil@agglovgp.fr

Remettre le dossier complet à l’accueil de la mairie, ou au service Éducation / Enfance
Pour toutes questions vous pouvez nous joindre au 01.30.80.55.16 ou / portail.famille@mairie-bailly.fr
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