
 
 
 
 
 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022 
FICHE D'INSCRIPTION SCOLAIRE 

 
 
 

Pièces à joindre obligatoirement : 

❒ Livret de famille  ❒ Jugement de divorce (si parents séparés) 

❒ Justificatif de domicile ❒ Copie du carnet de vaccinations. 
 
 

Elève 

 

Nom : ________________________________________     Sexe : F   ❒ 

Prénom(s) : ___________________________________ M ❒ 

Né(e) : _____________________  Lieu de naissance (commune et département) :  ________________________  

Adresse : ___________________________________________________________________________________  

Code postal : _________________ Commune : ____________________________________________________  

Inscription classe : Maternelle :  petite section ❒  moyenne section ❒  grande section ❒  

 Élémentaire :   CP ❒     

 Cochez la case correspondante  

 
 

Parent 1 
 

Nom patronimique : _______________________ Nom marital (nom d’usage) : ___________________________  

Prénom : ___________________________________________________________________________________  

Adresse : (si différente de celle de l’élève) ________________________________________________________  

Code postal : _________________ Commune :  ____________________________________________________  

 domicile :  ______________ portable : _________________  travail : _______________poste :______ _  

email :  ___________________@____________________  
 
 
 

Parent 2 
 

Nom: ________________________________________ Prénom(s) : ____________________________________  

Adresse : (si différente de celle de l’élève) ________________________________________________________  

Code postal : _________________ Commune : ____________________________________________________  

 domicile :  ______________ portable : _________________  travail : _______________poste :  

email :  ___________________@____________________  
 
 
 



 
 

Autre responsable légal : (personne physique ou morale)  Autorité parentale : ❒ OUI   ❒ NON 
 

Organisme : __________________________________ Personne référente : _____________________________  

Fonction : ________________________________ Lien avec l’enfant : __________________________________  

Adresse : ( si différente de celle de l’élève)  _______________________________________________________  

Code postal : _________________ Commune : ____________________________________________________  

 domicile :  ______________ portable : _________________  travail : _______________poste :______  

email :  ___________________@____________________  

 

Frères et Sœurs 

 

Nom Prénom Date de naissance 
Si l’enfant est scolarisé  

Nom de l’école 

    

    

    

    

 

Utilisation de vos données personnelles  

 
La Mairie d’Issenheim, responsable du traitement des données contenues dans ce formulaire, vous informe que 
ce traitement correspond à une mission d’intérêt public au regard de l’article 6 du Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD).  
Les données recueillies sont nécessaires à la bonne inscription de votre enfant à l’école publique ainsi qu’à vous 
contacter en cas de nécessité liée à votre enfant. Elles sont destinées exclusivement au personnel chargé de 
l’enregistrement de l’inscription. En aucun cas elles ne seront rendues accessibles à des tiers sans votre accord 
exprès le cas échéant.  

Ces données ne sont pas conservées au-delà de la période d’inscription de votre enfant. 
 
Vos droits 

Conformément à la Loi Informatique et Libertés ainsi qu’aux dispositions du Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD), vous bénéficiez : 
- D’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant et/ou concernant 
votre enfant 
- Du droit à la portabilité de vos données 
- Du droit à la limitation d’un traitement vous concernant et/ou concernant votre enfant 
- Du droit, pour motifs légitimes de vous opposer à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement 
Tout exercice de ces droits peut s’effectuer sur simple demande en vous adressant à accueil@issenheim.com ou 
par voie postale adressée à Mairie 2 rue de Rouffach 68500 ISSENHEIM.  
Un justificatif d’identité sera requis pour toute demande d’exercice de droit. 
 
Pour aller plus loin 

Si vous souhaitez plus d’informations sur la protection des données personnelles et vos droits en la matière, vous 
pouvez : 
- Consulter le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/ 
- Contacter le Délégué à la Protection des Données de la collectivité : https://www.agirhe.cdg54.fr/TDB/rgpd.aspx 
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