DEMANDE DE PRE INSCRIPTION SCOLAIRE (envoi sur education@mairie-belfort.fr)
Année scolaire : 2021/2022
Justificatifs à transmettre par mail (à l’adresse education@mairie-belfort.fr) :
-

Copie du livret de famille (pages des parents et de l’enfant concerné) OU copie de l’acte de naissance avec filiation
Pièce d’identité du responsable de l’enfant
Justificatif de domicile de moins de trois mois établi au nom d’au moins un responsable légal de l’enfant : quittance de loyer –hors quittance délivrée
par un particulier, facture énergie (électricité ou gaz), facture d’eau, facture de téléphone fixe.
Si vous êtes hébergé(s) chez un tiers : l’hébergeant doit fournir la copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et la copie de sa carte d’identité
et une attestation sur l’honneur.
Pages de vaccination du carnet de santé en ayant bien indiqué les nom, prénom et date de naissance de l’enfant ou un document attestant que
l’enfant a subi les vaccinations obligatoires
Le cas échéant, une copie du jugement de divorce ou de séparation précisant l’autorité parentale et la résidence de l’enfant

RESPONSABLES DE L’ENFANT
RESPONSABLE LEGAL 1
Père

Mère

RESPONSABLE LEGAL 2

Tuteur,Tutrice

Père

Mère

Tuteur,Tutrice

NOM
Prénom
Célibataire

Situation familiale

Vie maritale

Marié(e)
Divorcé(e)

Pacsé(e)

Célibataire

Séparé(e)

Vie maritale

Veuf(ve)

Veuf(ve)

Fixe :

Fixe :

Portable :

Portable :

Marié(e)
Divorcé(e)

Pacsé(e)
Séparé(e)

Adresse

 Téléphone
@ Courriel

ENFANT
NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Sexe :

F

M

Adresse de l’enfant :
Niveau scolaire en septembre 2021 :
TPS

PS

MS

Fait à Belfort, le ..…..

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

ULIS

Le déclarant (préciser le nom et prénom) :.

La Ville de Belfort met en œuvre un traitement destiné à gérer la préinscription, l'inscription, le suivi et la facturation des services en matière d'affaires scolaires,
périscolaires, extrascolaires et de petite enfance. Les informations recueillies sont nécessaires à ce traitement et à l’exécution des missions d’intérêt public
associées.
Les données collectées sont conservées jusqu’au départ de l’enfant de l’ensemble des structures municipales concernées et ne sont accessibles qu’aux personnels
de direction de ces structures et aux agents de la collectivité, dans la limite de leurs attributions respectives.
Pour obtenir toute information relative à ce traitement et pour exercer vos droits d’accès, d’opposition, de rectification, d’effacement et de limitation, adressezvous à notre délégué à la protection des données (DPO) en écrivant à dpo@mairie-belfort.fr (ou courrier@mairie-belfort.fr ou à l’adresse postale suivante :
Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort, Place d’Armes, 90020 Belfort Cedex)
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

