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FICHE D’INSCRIPTION SCOLAIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

GUICHET FAMILLE

ENFANT(S)
Nombre d’enfant(s) composant la famille : ………………………..
Nom : …………………………………….............…. Prénom : …...............…………………………. Date de naissance :………………………
Nom : …………………………………….............…. Prénom : …...............…………………………. Date de naissance :………………………
Nom : …………………………………….............…. Prénom : …...............…………………………. Date de naissance :………………………
Nom : …………………………………….............…. Prénom : …...............…………………………. Date de naissance :………………………
Nom : …………………………………….............…. Prénom : …...............…………………………. Date de naissance :………………………

 Entrée à l’école maternelle     Nouvel arrivant sur la commune

Composition de la famille (à renseigner obligatoirement)
Représentant légal 1      Représentant légal 2
Lien de parenté : ...........................................................  Lien de parenté : ........................................................... 
Nom d’usage : .............................................................. Nom d’usage : ..............................................................
Nom de naissance : ....................................................... Nom de naissance : ....................................................... 
Prénom : ....................................................................... Prénom : ....................................................................... 
Date de naissance : ........................................................ Date de naissance : ........................................................ 
Lieu de naissance : ........................................................  Lieu de naissance : ........................................................
Situation matrimoniale :          Marié(e)       Divorcé(e) 

 Séparé(e)    Célibataire     Pacsé(e)      Veuf (Ve) 
 Vie maritale (Union libre, concubinage)    

Profession: ................................................................... Profession :...................................................................
Employeur : ................................................................... Employeur :...................................................................
Téléphone travail : ......................................................... Téléphone travail :.........................................................

Moyens de contact :                                                  Moyens de contact :
Téléphone : .................................................................. Téléphone : ................................................................... 
Mobile : ........................................................................ Mobile : ......................................................................... 
Courriel : ...................................................................... Courriel : ....................................................................... 
Adresse : ...................................................................... Adresse : ....................................................................... 
Complément d’adresse : ................................................ Complément d’adresse : ................................................. 
Code postal : ................................................................ Code postal : ................................................................. 
Ville : ........................................................................... Ville :  ............................................................................

Situation matrimoniale :          Marié(e)       Divorcé(e) 
 Séparé(e)    Célibataire     Pacsé(e)      Veuf (Ve) 
 Vie maritale (Union libre, concubinage)    



evrycourcouronnes.fr

ENFANT À INSCRIRE À L’ÉCOLE
 Fille                             Garçon 

Nom : ………………………………………………………………………..... Prénom : ……………………………………………………….............…
Date de naissance : ………………………………........................  Lieu de naissance : …………………………………….............…….
Lieu de résidence :   adresse représentant 1    adresse représentant 2

Scolarité antérieure :
Ecole fréquentée : ………………………………………………..........  Ville : …………………………………………………………….............…
Niveau scolaire : …………………………………………………………..

Situation spécifique :
Enfant francophone :  Oui   Non 
(Information donnant la possibilité d’orienter un enfant allophone vers une classe spécifique)

L’enfant a-t-il des allergies ?  Oui   Non 
Si oui, préciser : …………………………………………………………..............................................................................................

PIÈCES À FOURNIR
 Formulaire inscription scolaire complété
 Copie du livret de famille ou copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant ou copie de la pièce d’identité 

    en cours de validité de l’enfant
 Pièce d’identité en cours de validité de son (ses) responsable(s) légal (aux)
 Un justificatif de domicile de moins de trois 3 mois (exemple : quittance de loyer, taxe foncière,

    attestation d’assurance, facture électricité/eau/internet)
 Copie du certificat de radiation (en cas de changement d’école) pour les enfants déjà scolarisés
 Un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge 

    (exemple : Certificat du médecin ou carnet de santé)
En cas de séparation, fournir l’extrait justifiant l’autorité parentale et indiquant la domiciliation de l’enfant

Complément de dossier scolaire pour personne hébergée :
 Copie de la pièce d’identité de l’hébergeant
 Attestation sur l’honneur de l’hébergeant
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois de l’hébergeant 

    (exemple : quittance de loyer, taxe foncière, attestation d’assurance, facture électricité/eau/internet)

GUICHET FAMILLE
Hôtel de Ville - Place des Droits de l’Homme et du Citoyen

(uniquement sur rendez-vous entre le 3 janvier et le 1er avril 2022)
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

et le mardi de 13h00 à 16h30
Nocturne tous les jeudis jusqu’à 18h30

Plus d’informations auprès du Guichet Famille au 01 60 91 07 00
Prenez rendez-vous en ligne sur evrycourcouronnes.fr



PROTECTION DE VOS DONNEES PERSONNELLES

La Ville d’Évry-Courcouronnes fait du respect de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel 
une priorité et tient, à cet égard, à vous informer des modalités de traitement de vos données personnelles.

Objet du traitement : le traitement a pour finalité la gestion des activités scolaires, périscolaires, extrascolaires 
et de petite enfance dont notamment, les préinscriptions, les inscriptions, le suivi et la facturation des services 
associés.

Fondements juridiques : le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public dont est investie 
la Ville d’Évry-Courcouronnes.

Catégories de destinataires : sont destinataires des données personnelles, dans les limites nécessaires à  
l’accomplissement des finalités du traitement, et uniquement pour les données qui les concernent :
- les personnels de la Ville d’Évry-Courcouronnes,
- les personnels de l’Éducation nationale,
- la Caisse d’Allocations Familiales,
- le Trésor Public,
- les partenaires et/ou sous-traitants réalisant des prestations pour la Ville d’Évry-Courcouronnes.

Hébergement et durées de conservations des données : les données personnelles sont hébergées au sein de la 
Ville d’Évry-Courcouronnes dans des conditions permettant de garantir leur intégrité et leur confidentialité. 
Elles sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles 
elles sont traitées.

Droits sur vos données : conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au 
règlement (UE) n°2016/679 du Parlement Européen, dans le cadre et les limites posés par ces textes, vous pouvez 
accéder et obtenir copie des données vous concernant. Vous disposez également d’un droit d’opposition (tenant à 
un motif légitime), de rectification, de portabilité, de limitation et d’effacement de vos données.

Toute personne peut exercer ses droits sur ses données en justifiant de son identité, auprès du délégué à la pro-
tection des données (DPO) de la Ville d’Évry-Courcouronnes :
- par voie électronique : dpo@evrycourcouronnes.fr,
- par voie postale : Délégué à la protection des données
 Mairie d’Évry-Courcouronnes
 Hôtel de Ville
 Place des Droits de l’Homme et du Citoyen
 91000 Évry-Courcouronnes

Toute personne dispose en outre de la possibilité, si elle estime que ses droits ne sont pas respectés, d’introduire 
une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
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