
 

INSCRIPTION SCOLAIRE – ÉCOLE PUBLIQUE DE 
SAINTE-ANASTASIE 

Année 2021 / 2022 
 

 

ENFANT : 
Niveau à la rentrée 2021 : 

    ☐ PS   ☐ MS   ☐ GS   ☐ CP   ☐ CE1   ☐ CE2   ☐ CM1   ☐ CM2 

NOM : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………………… 

Date de naissance : …. / …. / …… Sexe :              ☐ M                     ☐ F 

Ville de naissance : …………………………… Département : ………………………… 

☐ Première inscription ☐ Changement d’école : école précédemment fréquentée (nom, ville et 

classe) : …………………………………………………………………………. 

☐ Votre enfant bénéficie d’un PAI (projet d’accueil individualisé) en raison de soucis de santé nécessitant 

le suivi d’un protocole médical 

PARENTS OU TUTEUR RESPONSABLE LÉGAL : 

RESPONSABLE LÉGAL 1 : RESPONSABLE LÉGAL 2 : 

☐ père   ☐ mère   ☐ tuteur   ☐ autre ☐ père   ☐ mère   ☐ tuteur   ☐ autre 

NOM :  NOM :  

Prénom :  Prénom :  

N°portable :  N°portable :  

N° fixe :  N° fixe :  

Courriel :  Courriel :  

Adresse : 
 

Adresse : 
 
  

Code postal  Code postal  

et commune :  et commune :  

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements 
pour l’inscription de mon enfant. 
Date :                                                Signature 
Nom Prénom :  
 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements 
pour l’inscription de mon enfant. 
Date :                                                Signature 
Nom Prénom :  
 

SITUATION FAMILIALE : 

Situation :  ☐concubinage  ☐mariés  ☐pacsés  ☐séparés  ☐divorcés  ☐famille monoparentale  ☐autre 

Frères et sœurs du même foyer scolarisés en 2020-2021 

NOM Prénom Date de naissance Etablissement Niveau 

     

     

 

Autre personne à contacter en cas d’urgence (facultatif) : 

Cadre réservé à l’administration 
 

Date de dépôt : 
 

Date dossier complet : 

 
 

VISA : 



 

PIÈCES À FOURNIR (originaux et copie) : 

☐ Pièces d’identité des responsables légaux 

☐ Livret de famille ou acte de naissance de l’enfant 

☐ Justificatif de domicile de moins de 3 mois ou attestation d’hébergement avec justificatif de domicile 

et pièce d’identité de l’hébergeant 

☐ Carnet de santé avec vaccinations 

☐ Certificat de radiation si l’enfant était scolarisé dans une autre école 

☐ Copie de l’acte de jugement attestant de la situation familiale et de la garde légale de l’enfant en cas 

de divorce ou de séparation. 
 

CERTIFICAT D’INSCRIPTION SCOLAIRE 

À la suite du dépôt du dossier complet, la Mairie procède à l’inscription administrative de l'enfant à l'école.  

La Mairie délivrera un certificat d’inscription scolaire par courrier ou courriel au fur et à mesure du traitement 
des dossiers. 

ADMISSION À L’ÉCOLE 

Après réception du certificat d’inscription vous devez fixer un rendez-vous avec la directrice de l’école. 

Téléphone : 04 66 63 12 28 

Lors du rendez-vous avec la directrice, veuillez vous munir des pièces présentées lors de l’inscription en 
mairie : 

 Livret de famille ou acte de naissance de l’enfant 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois ou attestation d’hébergement avec justificatif de domicile 
et pièce d’identité de l’hébergeant 

 Carnet de santé avec vaccinations 

 Certificat de radiation si l’enfant était scolarisé dans une autre école 

 Copie de l’acte de jugement attestant de la situation familiale et de la garde légale de l’enfant en cas 
de divorce ou de séparation. 

 

Utilisation des données à caractère personnel 

La Commune de Sainte-Anastasie, responsable du traitement des données contenues dans ce formulaire, vous informe que ce 
traitement correspond à une mission d’intérêt public au regard de l’article 6 du Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD). 
Les données recueillies sont nécessaires à la bonne inscription de votre enfant à l’école publique ainsi qu’à vous contacter en cas 
de nécessité liée à votre enfant. Elles sont destinées exclusivement au personnel chargé de l’enregistrement de l’inscription. En 
aucun cas elles ne seront rendues accessibles à des tiers sans votre accord exprès le cas échéant.   
Ces données sont conservées pendant toute la durée de la scolarité de votre enfant à Sainte-Anastasie. 

Vos droits 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés ainsi qu’aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD), vous bénéficiez : 
- d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant et/ou concernant votre enfant  
- du droit à la portabilité de vos données  
- du droit à la limitation d’un traitement vous concernant et/ou concernant votre enfant  
- du droit, pour motifs légitimes de vous opposer à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement  
 
Tout exercice de ces droits peut s’effectuer sur simple demande accompagnée d’un justificatif d’identité en vous adressant à : 
Monsieur le Maire de Sainte-Anastasie  
110 rue de l’Hôtel de Ville  
30190 SAINTE-ANASTASIE  
mairie@sainte-anastasie.fr 


