
      INSCRIPTION SCOLAIRE  2020/2021   DATE :………………. 
ÉLÈVE 

 
NOM : _______________________________  Prénom(s) : ____________/____________/ ____________/Sexe: M q F q 

Né(e) le :.... / .... /  .................    Lieu de naissance (commune et département)  (1) : ______________________________ 

*Adresse : _________________________________________________________________________________________ 

*Code postal : _____________  Commune : __________________________________  

Scolarité demandée :  Ecole Publique Lamarque q  Ecole Publique La Roubine q   

Prochaine classe : ____________________  à partir du  _____________________________________________________  

RESPONSABLES LÉGAUX 
 

Mère  

*Nom de jeune fille : ______________________________ *Autorité parentale : Oui q Non q 

*Nom marital (nom d'usage) : _______________________ *Prénom : _______________________________________________ 

Profession :  __________________________________          Situation familiale (2) : ___________________________________ 
 
*Adresse : _______________________________________________________________________________________________   

(si différente de celle de l'élève) 

*Code postal : _____________  *Commune : ___________________________________________________________________ 

Téléphone domicile : _____________________________     Téléphone portable : ______________________________________   

Téléphone travail :    _____________________________ _     Numéro de poste :    ______________________________________  
 

Père                                                       *Autorité parentale : Oui q Non q 

*Nom : ______________________________________          *Prénom : ______________________________________________ 

Profession : __________________________________          Situation familiale (2) : ____________________________________  
 
*Adresse : _______________________________________________________________________________________________  
                (si différente de celle de l'élève) 
*Code postal : _____________  *Commune : ____________________________________________________________________  

Téléphone domicile : _____________________________       Téléphone portable : _____________________________________    

Téléphone travail :    _____________________________ _      Numéro de poste :    _____________________________________   
 

Autre responsable légal (personne physique ou morale)          Autorité parentale : Oui q Non q 

  Organisme : _______________________________________   Personne référente : ____________________________________ 

  Fonction : _________________________________________   Lien avec l'enfant : ____________________________________ 

  Adresse :   _______________________________________________________________________________________________ 

  Code postal : _____________  Commune : ______________________________________________________________________ 

  Téléphone : ______________________________________      Téléphone portable : ___________________________________ 

           Signature parents ou responsable légal :                                                      Signature et cachet de la Mairie :                                               
 

 

 

 

 

 

(1) Pays si hors de France     (2)  Célibataire – Marié(e) – Veuf (ve) – Divorcé (e) – Concubin (e) – Pacsé (e) 
*  Il est important de renseigner le document concernant les deux responsables légaux pour : 
Les données renseignées sur cette fiche seront prises en compte par le directeur d'école dans le logiciel de l'Education nationale, « Base Élèves 1er 
Degré ». Le maire de la commune est également destinataire de ces données, dans le cadre de ses compétences légales en matière d'inscription 
scolaire et de contrôle de l'obligation scolaire. 
Le droit d'accès et de rectification des personnes aux données les concernant s'exerce auprès du directeur d'école, de l'IEN de circonscription ou 
de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale dans les conditions définies par les articles 39 et 40 de 
la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004. 

Mairie de Viviers 
Avenue Pierre Mendès France 

07220 Viviers 
Tél. :04.75.49.86.10  Fax : 04.75.52.80.91 


