
FICHE D’INSCRIPTION SCOLAIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2022 / 2023

NOM de l’enfant : ....................................................................... Prénom : ....................................................................................

Date de naissance : ..................................................................... Lieu de naissance : ....................................................................

Sexe :  F  M 

Adresse : .............................................................................................................................................................................................

Représentant légal 1 Représentant légal 2

Nom et prénom : ..................................................................... Nom et prénom : .....................................................................

Adresse : ...................................................................................
(si différente de celle de l’enfant)

Adresse : ...................................................................................
(si différente de celle de l’enfant)

Tél. portable : ........................................................................... Tél. portable : ...........................................................................

Tél. domicile : ........................................................................... Tél. domicile : ...........................................................................

Courriel : .................................................................................. Courriel : ..................................................................................

Justificatifs à fournir pour toute inscription à l’école

• Justificatif de domicile au choix : (facture EDF ou Séolis, eau, téléphone, quittance de loyer...)
• Photocopies du livret de famille (pages parents et enfant)
• Pour les parents séparés, divorcés ou en instance de divorce : une attestation sur l’honneur d’autorité parentale 

ainsi qu’une photocopie de la carte d’identité de l’attestant
• Si l’enfant réside chez un tiers : une attestation sur l’honneur datée et signée de la personne qui héberge ainsi 

qu’une photocopie de la carte d’identité

Après l’inscription en mairie

Vous allez recevoir un certificat d’inscription scolaire (par courriel ou courrier). Il devra être présenté à la direction de 
l’école pour l’admission définitive. La direction vous demandera en autres :

• Le certificat d’inscription fourni par la mairie
• Photocopies du carnet de vaccinations
• Le certificat de radiation dans le cas d’un élève venant d’une autre école

 J’ai bien pris connaissance du règlement intérieur
 Je m’engage à informer la mairie et l’école, dès que possible, de tout changement pendant la scolarité afin de mettre 

à jour ma fiche

Date et signature du représentant légal : 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Mairie d’Azay-le-Brûlé pour la gestion des inscriptions scolaires. Elles 
sont destinées au service administratif de la mairie, au trésor public et à l’Éducation Nationale. Elles sont conservées le temps de la période scolaire. La base juridique 
est l’obligation légale. Conformément à la loi « informatique et libertés de 1978 » modifiée et au Règlement Européen (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer vos 
droits sur vos données personnelles auprès du délégué à la protection des données et les faire rectifier en contactant azaylebrule.mairie@wanadoo.fr  Vous pouvez 
introduire une réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr  


