NOM DE L’ENFANT : ………………………………………………………..…..
PRÉNOM DE L’ENFANT : ……………………………………….…….……….
NOM DU/DES RESPONSABLE(S) LEGAUX :
………………………………………….…………………………………………………….
Année de naissance : …………………………………………………..……..
Classe : ………………………………………………………………………………….
Date de réception : ………………………………………………………………
Cadre réservé au service Vie Scolaire

DEMANDE D’INSCRIPTION
EN TOUTE PETITE SECTION / TPS
Enfants nés en 2020

ELBEUF SUR SEINE
Rentrée scolaire 2022-2023
Date limite de dépôt du dossier auprès du
Service Vie Scolaire situé en Mairie à la direction de l’éducation :

LE 26 MARS 2022

Cadre réservé au Service Vie Scolaire

MOTIF(S) : ……………………………………………………………………………….…………………………………………………….
DECISION DE LA COMMISSION
Favorable, école autorisée : ……………………………………………………

Défavorable
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COORDONNEES DES PARENTS AYANT L’AUTORITE PARENTALE

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Code Postal :

Code Postal :

Ville :

Ville :

 & mail :

 & mail :

Situation familiale :

□

Marié(e)s

□ Concubinage □ Pacsé(e)s □ Divorcé(e)s-Séparé(e)s □ Célibataire □ Veuf(ve)

Si séparation, mode de garde :

□ Alternée

□ Chez la mère

□ Chez le père

Copie du jugement de garde le cas échéant ou attestation sur l’honneur du 2 ème parent justifiant son accord
à l’inscription scolaire
Situation Professionnelle :
Parent 1 :

□

en emploi

□ en recherche d’emploi □ en formation □ sans activité □ autre

Parent 2 :

□

en emploi

□ en recherche d’emploi □ en formation □ sans activité □ autre
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT

Nom & Prénom : ______________________________________________________________________________
Date de Naissance : ________________________ Lieu de Naissance : ________________________________
Domicile actuel : _____________________________________________________________________________
Imm. & Appt : _____________________ Code Postal : ______________Ville : _________________________
ECOLE DU SECTEUR : __________________________________________________________________________
DEMANDE EN TOUTE PETITE SECTION :
ECOLE DEMANDEE : ________________________________________________________________________
SŒUR(S) OU FRERE(S) DEJA SCOLARISE(E)
Nom & Prénom

Date de
Naissance

Ecole
fréquentée

Classe

Année scolaire

Date et Signature des parents ou du responsable légal :
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MOTIFS DE LA DEMANDE EN TPS

□ un de mes enfants est déjà scolarisé dans l’école
□ je n’ai pas de mode de garde
□ je souhaite que mon enfant fréquente d’autres enfants
Autre motif (à préciser) : _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

□

mon enfant st actuellement accueilli dans une crèche, un multi-accueil, une garderie ou chez une
assistante maternelle

□
□

j’ai la possibilité de mixer l’école avec un mode de garde
j’ai la possibilité d’organiser une rentrée progressive de mon enfant à l’école en septembre

Pièces justificatives à fournir au dos

➔

Service Vie Scolaire Ville d’Elbeuf sur Seine 1 Place Aristide Briand 76500  02.32.96.50.40 education@mairie-elbeuf.fr

LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES

PIECES OBLIGATOIRES A JOINDRE

□ Courrier adressé à Monsieur le Maire expliquant les motifs de la demande (rédigé par le(s) parent(s)
ou le responsable légal ou le médecin de PMI ou le service petite enfance)
□ Un certificat médical attestant que l’état de maturation physiologique de l’enfant est compatible avec
une entrée en collectivité en milieu scolaire

□ Copie du livret de famille complet ou extrait d’acte de naissance
□ En cas de divorce ou de séparation, copie du document légal mentionnant l’autorité parentale et le
droit de garde ou à défaut l’attestation sur l’honneur du 2ème parent justifiant son accord à l’inscription
scolaire
□ Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, Bail, EDF-GDF……)

Mentions légales Ville
Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d’un traitement informatisé par le Maire d’Elbeuf sur seine sis Place Aristide
Briand pour le traitement des demandes d’inscriptions scolaires en TPS pour l’année 2022/2023.
Le responsable de traitement a désigné l’ADICO sise à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des
données.
Le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle la mairie est soumise selon les articles L131-1 à L131-13 et les
articles R131-1 à R131-4 du code de l’éducation.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : la direction de l’éducation.
Les données sont conservées pendant toute la scolarité de l’enfant.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou exercer votre droit à la limitation du traitement. Les droits à
l’effacement, la portabilité et l’opposition ne s’appliquent pas dans ce cas.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le service chargé de l’exercice
de ces droits à l’adresse suivante : service vie scolaire education@mairie-elbeuf.fr 02.32.96.50.40
Si vous estimez, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
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