FICHE D’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
GROUPE SCOLAIRE DE ROCHEGUDE
Année scolaire : …… / ……
L’ENFANT :
Nom : ……………………………………………
Prénom : ……………………………………………………….
Date de naissance : ………………………
Lieu de naissance : ………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………..
Commune : …………………………………………………….
Niveau scolaire : …………………………………………………………..
L’enfant réside :  chez les parents  chez le père  chez la mère
 autre : ……………………………

LA FAMILLE :
Situation familiale des parents :  mariés/pacsés  vie maritale  divorcés  séparés  veuf/veuve
Responsables légaux :
 Père

 Mère  Autre : ……….

Nom d’usage : ……………………………………………….
Nom de naissance : ……………………………………….
Prénom : ……………………………………………………….
Adresse (si différente de celle de l’enfant) : ….
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
N° portable : …………………………………………………
N° domicile : …………………………………………………
N° professionnel : …………………………………………
Courriel : ………………………………………………………

 Père

 Mère  Autre : ……….

Nom d’usage : …………………………………………………
Nom de naissance : …………………………………………
Prénom : …………………………………………………………
Adresse (si différente de celle de l’enfant) : …….
………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………..
N° portable : …………………………………………………..
N° domicile : …………………………………………………..
N° professionnel : …………………………………………..
Courriel : ………………………………………………..........

Comptez-vous inscrire votre enfant :  Cantine
 Garderie matin
 Garderie soir
Acceptez-vous que les renseignements fournis soient utilisés pour générer vos identifiants sur le portail famille ?
 Oui  Non
Frères et sœurs :
Prénoms

Date de naissance

Etablissement fréquenté

Date et signature :
Les informations portées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé destiné à gérer plus facilement les inscriptions au groupe
scolaire de Rochegude. Les données recueillies sont destinées au seul usage de la commune de Rochegude et ne peuvent être communiquées qu’à
la directrice de l’école et aux services de l’état. Elles ne seront pas communiquées à des tiers. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi
n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et le cas
échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant à M. Didier BESNIER, Maire de Rochegude.
 Vous acceptez que les renseignements fournis soient utilisés dans l’annuaire du Plan Communal de Sauvegarde et du système d’alerte et
d’information communal

