DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE
(Pour les enfants de -12 ans)

Année scolaire : 2022/2023
Maternelle

Elémentaire

Classe : PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Monestier de Clermont

Chichilianne

Mens

Monestier du Percy

Clelles

St Maurice en Trièves

A compter du : ________________________________
ENFANT : Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe : M

F

Adresse : ____________________________________________________________________________________________

Adulte 1

Adulte 2

Nom prénom
Téléphone
Adresse mail
Adresse postale si différente
de l’enfant
Profession
Date :
_____________________________

Date :
_____________________________

Demandeur(s)
signature(s) des 2 parents
obligatoire en cas de garde
alternée

Le Maire de la Commune de résidence, Le Vice-Président en charge
de la Vie Scolaire,

-

Date :
_____________________________

Alain VIDON

Pièces à fournir :
Copie du livret de famille + copie du jugement en cas de séparation des parents
Justificatif de domicile
Vaccination obligatoire (certificat de vaccination n° : 12594*01 et : 12595*01 des pages 90 à 93 du carnet santé)
- pour tous les élèves
le DTP (diphtérie, tétanos et poliomyélite)
- Pour les enfants nés à partir de 2018 s’ajoutent :
l’haemophilius influenzae B (bactérie provoquant notamment des pneumopathies et des méningites),
la coqueluche,
l’hépatite B,
Le ROR : la rougeole, les oreillons, la rubéole,
le méningocoque C (bactérie provoquant des méningites),
le pneumocoque (bactérie provoquant notamment des pneumopathies et des méningites)

« Les informations recueillies par le biais de ce formulaire sont enregistrées et nous permettent de procéder à la gestion des inscriptions scolaires en vue des
admissions au sein de votre école. La base légale du traitement est la mission d’intérêt public de la Communauté de Communes du Trièves.
Les données sont conservées pendant toute la durée légale d’obligation de scolarisation ou jusqu’au départ de votre enfant de la Commune dans nos dossiers
informatiques et papiers. Elles sont transmises seulement aux services internes de la mairie du domicile, de la Communauté de Communes du Trièves ainsi qu’aux
directrices de l’école concernée.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation au traitement et d’effacement. Pour en savoir plus sur l’utilisation de vos données et sur
vos droits issus de la Loi Informatique et Libertés et du RGPD, veuillez consulter notre politique de protection des données ou contacter notre Délégué à la Protection
des Données (DPO/DPD) à l’adresse suivante : rgpd@cdctrieves.fr ».

123, rue des aires 38710 Mens
SERVICE VIE SCOLAIRE : 04.76.34.46.61 s.repellin@cdctrieves.fr

