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.  
Les informations recueillies sur cette fiche sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’école dans le but de gérer la 
scolarité de votre enfant. Elles sont conservées pendant toute sa scolarité. Conformément à la loi «RGPD », vous pouvez 
exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Nathalie ANDRE, chef 
d’établissement.  

 

Renseignements concernant l’identité de l’élève 

Nom : Prénom : 

Né(e) le : à 

Nationalité : Sexe :          M           F  

 

Renseignement concernant la scolarité de l’élève 

1ère scolarisation : oui          non  

Inscription au niveau : Rentrée prévue le : 

Nom et adresse de l’ancienne école : 
 

Renseignements concernant les responsables légaux 

Nom du père : Prénom du père : 

Adresse : 
 

N° de téléphone : Fixe :                                                        Mobile : 

Mail du père :  

Nom de la mère : Prénom de la mère : 

Adresse : 
 

N° de téléphone : Fixe :                                                        Mobile : 

Mail de la mère :  

Responsable légal de l’enfant :  PÈRE  MÈRE  

Le cas échéant : 

Nom du tuteur : Prénom du tuteur: 

Adresse : 
 

N° de téléphone : Fixe :                                                        Mobile : 

  

Renseignements médicaux 

Vaccinations à jour :  oui    non      (fournir un certificat de contre-indication vaccinale)  

Signalements particuliers :  
 

 

 En soumettant ce formulaire j’accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la scolarité de mon 
enfant. Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées 
par cette fiche, veuillez consulter notre politique de confidentialité sur notre site internet http://rpi-doixmaillezais.fr/protection-de-
la-vie-privee/ ou bien sur l’exemplaire papier qui vous sera transmis à votre demande. 
 
Les signataires de la présente fiche d’inscription s’engagent sur l’honneur à ne pas procéder ni avoir déjà procédé à 
l’inscription de leur enfant dans une autre école. 

 

                                   Inscription faite le …… / …… / 20.… 
                                   Signature des deux parents : 

FICHE D’INSCRIPTION 
Année scolaire 2022/2023 
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