
  

Les données personnelles ainsi collectées font l’objet d’un traitement dont le responsable est la commune de Saint Paul sur Isère 73730. Ces 

données sont collectées dans le cadre d’une mission de service public et sont nécessaires pour les inscriptions à l’école maternelle. Elles sont 
destinés au service en charge de l’école et sont conservées jusqu’à la fin de la scolarité dans le RPI. Conformément à la réglementation 

applicable en matière de données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du 

traitement, d’effacement et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer par mail auprès de la mairie (contact@stpaulsurisere.fr) en 
précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie de votre carte d’identité. En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos 

données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL ou de toute autre autorité compétente. 

Mairie SAINT PAUL SUR ISERE 

Tél : 04.79.38.20.83 

contact@stpaulsurisere.fr 

 

 

 

INSCRIPTION ECOLE MATERNELLE 

Année : ………….. 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

ELEVE 

Nom : ………………………………..……… Prénoms : …………………………………….. 

Classe : ……………………………………… Sexe : M  - F  

Date de naissance : …………………………. Lieu de naissance : ……………………………. 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 

CP : …………………………………………..Ville : ………………………………………… 
 

RESPONSABLES LEGAUX 
 

 Mère 
 

Nom de jeune fille : ………………………… Prénoms : …………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

CP : …………………………………………..Ville : ………………………………………… 
 

Téléphone domicile : …………………………Téléphone portable :………………………….. 

Téléphone travail :……………… .Adresse mail ……………………………………………… 
 

 Père 
 

Nom : ……………………………………… Prénoms : ……………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

CP : …………………………………………..Ville : ………………………………………… 
 

Téléphone domicile : ………………………Téléphone portable :…………………………….. 

Téléphone travail :……………… .Adresse mail ……………………………………………… 
 

Autres renseignements 
 

Votre enfant sera-t-il inscrit aux services suivants : 

Restauration scolaire ? :  Oui  Non  Ne sais pas encore 

Garderie du domicile ? :  Oui  Non  Ne sais pas encore. 

Transport scolaire ? :       Oui  Non  Ne sais pas encore 
 

Autres informations concernant l’enfant (allergie, PAI…) : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Date :   Signature 

Certificat d’inscription n °………………………. 

Inscription base élèves faite le : ………………... 

Inscription 3douest faite le : ………………….. 

mailto:contact@stpaulsurisere.fr

