MAIRIE DE SAINT BONNET EN CHAMPSAUR
POLE SCOLAIRE / INSCRIPTION ECOLE 2022/2023
 04 92 50 57 60 – Régine JAUSSAUD-POSTAIRE.
Courriel : pole.scolaire@mairie-saint-bonnet.net
INSCRIPTION D’UN ENFANT A :
L’ECOLE MATERNELLE (1)
L’ECOLE ELEMENTAIRE (1)
NOM : ……………………………………… Prénoms : ……………………………………………………..........
Date et Lieu de naissance : ………………………………………………………………………….................
Classe présumée où l’enfant doit être inscrit : ……………………………………………………………..
L’enfant sera inscrit :

Restauration Scolaire

1

Garderie périscolaire

2

Si vous avez coché les cases 1, et/ou 2, vous recevrez votre identifiant par courriel, au plus tard, le 17 août 2022. En cas de non réception,
vous devrez contacter le pôle scolaire, dans les meilleurs délais.

NOM, Prénoms, Profession des parents ou responsables, domicile : ………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
N° Tél. Dom. : ………………… Prof. Parent 1 ……………………… Prof. Parent 2 ………………………….
Port. Parent 1 ………………………Port. Parent 2 …………………………
Adresse courriel ……………………………………………………………………………………………………
Signature des parents ou responsables,

LE MAIRE DE LA COMMUNE DE : ……………………………………………………………………………………………………..
Accepte la participation financière demandée – Lois des 22 juillet 1983, 9 janvier et 19 août 1986 -.
(Lu et approuvé)
Le Maire,
DECISION DU MAIRE DE SAINT-BONNET-en-CHAMPSAUR :
L’enfant ci-dessus mentionné est inscrit à :
• L’ECOLE MATERNELLE (1)
Classe présumée : ………………………………………………………
• L’ECOLE ELEMENTAIRE (1)
A compter du : …………………………………….

Pour l’année scolaire : ……………………………………………….
Le Maire,
Laurent DAUMARK.

(1)

Barrer la mention inutile.
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GESTION DES DONNEES PERSONNELLES
Les informations recueillies dans ce formulaire sont conservées pendant 1 an pour la gestion des inscriptions à l'école de Saint-Bonnet-en-Champsaur et sont
destinées au service communal habilité. Ce traitement de données relève d'une obligation légale à laquelle la commune est soumise en application de l'article
L212-2 du code de l'éducation, du règlement général sur la protection des données (article 6 (1)) et de la loi Informatique et Libertés modifiée.
En tant que responsable de traitement, la mairie de Saint-Bonnet-en-Champsaur s'engage à prendre toutes les précautions utiles afin de préserver la confidentialité
et la sécurité des données à caractère personnel dont elle est dépositaire dans le respect de la réglementation en vigueur
Vous pouvez exercer vos droits d'information, droit d'accès, de modification, d'effacement, d'opposition, et droit à la limitation des traitements de données, si les
conditions sont remplies et dans la limite de la règlementation en vigueur, en contactant notre délégué à la protection des données à l'adresse suivante :
info@mairie-saint-bonnet.net ou par voie postale : Mairie de Saint-Bonnet en Champsaur - A l'attention du délégué à la protection des données - Place Waldems
- 05500 SAINTBONNET EN CHAMPSAUR.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à l'adresse suivante :
https://www.cnil.fr/fr/plaintes ou bien encore à l'adresse postale suivante : CNIL - 3 Place de Fontenoy- TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.
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