Commune de TULETTE - 15 rue de Verdun - 26790 TULETTE

Demande d'inscription scolaire - année 2021-2022
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ENFANT
Nom et prénom :
Date de naissance :
Classe demandée :
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU PERE
Nom et prénom :
Adresse :
Téléphone :
Adresse mail :
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA MERE
Nom et prénom :

Si différente du père

Adresse :
Téléphone :
Adresse mail :

Services scolaires
NOTA : Concernant la gestion des services, souhaitez -vous une gestion commune (père et mère)
mère)

ou individuelle (père ou

Votre enfant est-il amené à fréquenter la CANTINE ? (même de
OUI
NON
manière occasionnelle)
Votre enfant a-t-il un problème de santé ? (allergie alimentaire,
OUI
NON
asthme, diabète, épileptsie, autres…)
si OUI, PAI validé avec prescriptions médicales à remettre à l'école avant l'accueil de l'enfant. Les formulaires PAI sont
disponibles sur le site de la commune (Actualités du site communal)
Votre enfant est-il amené à fréquenter la GARDERIE périscolaire
OUI
NON
? (même de manière occasionnelle)
Votre enfant est-il amené à fréquenter la GARDERIE
OUI
NON
extrascolaire du mercredi ? (même de manière occasionnelle)
Penser à intégrer l'Attestation d'assurance scolaire sur le portail famille dès qu'il sera en votre possession cet été
Les informations recueillies sur ce formulaire sont collectées par la mairie de Tulette et sont enregistrées dans un fichier informatisé pour l’inscription
scolaire. Elles sont destinées au groupe scolaire de la commune de Tulette et conservées 1 année. Conformément au Règlement Général de la Protection
des Données en vigueur depuis le 25 mai 2018, vous pouvez demander à exercer vos droits d’accès, d’opposition, de modification, de rectification et
d’effacement de vos données personnelles en contactant la mairie de Tulette.

Date :

/

/ 2021

signature des parents ou du responsable légal

AUTORISATION D'INSCRIPTION SCOLAIRE année 2021-2022
Je soussignée, Sylvie MOLINIÉ, Maire de Tulette certifie procéder à l'inscription scolaire de l'enfant
________________________________________________________en fonction des places disponibles
LIEU DE SCOLARISATION
ECOLE MATERNELLE

classe : _________________________________

ECOLE ELEMENTAIRE

classe : _________________________________

PRESENTATION DES PIECES
Livret de famille

A Tulette, le

Justificatif de domicile de moins de 3 mois

Le Maire,
Sylvie MOLINIÉ

Certificat de vaccinations obligatoires (D.T.P.) ou de contre indication

