FICHE D'INSCRIPTION A l'ECOLE DE VERTOLAYE 2022/2023

Enfant :

Père :

Nom de l'élève :

Nom :

_________________________

Prénom :

Prénom :

Date de naissance : ____/____/______

_________________________

Lieu de naissance : _____________________________________
N° département de naissance : ________

Date et lieu de naissance :

N° téléphone :

______/________/_________

N° portable :

à _______________________

Adresse :

N° département : ________

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Classe : _______________
Mail : ___________________________@_____________________

Mère :

Pièces à fournir :




Nom :

Justificatifs de
domicile
Livret de famille

Prénom :
Date de naissance : ____/____/______
Lieu de naissance : _____________________________________
N° département de naissance : ________



Carnet de santé
(vaccins)

N° téléphone :
N° portable :
Adresse :
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Mail : ____________________________@____________________
Vertolaye, le ……………………
Signatures des représentants légaux :

Inscription validée par Monsieur le Maire :
Signature du Maire, Marc MENAGER

Dossier à retourner à Monsieur le Maire 63480 VERTOLAYE
ou par mail : mairie.vertolaye@wanadoo.fr
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Mairie de Vertolaye. Les données collectées seront communiquées aux
seuls destinataires suivants : Ecole de Vertolaye. Les données sont conservées pendant [durée de conservation des données prévue par le responsable du traitement ou
critères permettant de la déterminer]. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du
traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos
droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données
d’Ambert Livradois Forez par courrier ou par mail rgpd@ambertlivradoisforez.fr . Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés »
ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

