Cadre réservé à l’Administration :

 Mater. Ferry //  Elément. Ferry
 Mater. Pagnol //  Elément. Pagnol
Niveau : …....................................................
Saisi le : ………..… // Transmis le : ….……..

PREINSCRIPTION SCOLAIRE 2022-2023
Pour procéder à la préinscription scolaire de votre enfant, merci de renseigner les champs requis de la
présente fiche, de l'imprimer, et de la signer.
Le document obtenu devra ensuite être fourni au service des Affaires Scolaires, entre le 21 février et le
08 avril 2022, accompagné d'un justificatif de domicile et du livret de famille.
Affaires Scolaires : 5 rue de l’Hôtel de Ville à Valréas. // 04.90.35.30.24 // e-mail : scolaire2@mairie-valreas.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h, et le lundi, mercredi et vendredi de 13h30 à 16h.
ENFANT

Nom :

Prénom :

Sexe :

Date de naissance :

Lieu de Naissance :

M //

F

Dept :

Adresse :

RESPONSABLES LEGAUX

RESPONSABLE LEGAL N°1
Nom-Prénom
Date de
Naissance
Lieu de
naissance
Situation
maritale

mariés /
divorcés /

pacsés /
séparés /

concubinage /
veuf(ve) /

célibataire
sans objet

RESPONSABLE LEGAL N°2

mariés /
divorcés /

pacsés /
séparés /

concubinage /
veuf(ve) /

célibataire
sans objet

Adresse

Lien avec
l’enfant
Tél. domicile
Tél. portable
E-mail

…/…

SIGNATURES
Je certifie, sur l’honneur, l’exactitude des renseignements portés sur la Fiche de
Préinscription scolaire 2022-2023 et m’engage à signaler, au Service des Affaires Scolaires,
tout changement modifiant les renseignements mentionnés sur cette fiche.

Fait à VALREAS, le .........................................

Signature du Responsable 1 :

Signature du Responsable 2 :

Informations complémentaires sur la loi «Règlement Général pour la Protection des Données» :
La Commune de Valréas représentée par Patrick ADRIEN, Maire, est destinataire de ces données dans le cadre de ses compétences
légales en matière d’inscriptions scolaires et de contrôle de l’obligation scolaire.
Les informations recueillies sur ce formulaire seront transmises au Directeur de l’école concernée et saisies dans le logiciel de
l’Education Nationale «Base Elèves 1er Degré».
Le droit d'accès et de rectification des personnes aux données les concernant s'exerce auprès du Directeur d'école, de l'IEN de
circonscription ou de l'Inspecteur d'académie, Directeur des services départementaux de l'Education Nationale, dans les conditions
définies par les articles 39 et 40 de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par
la loi N°2004-801 du 6 août 2004.
Conformément à la loi «RGPD », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en
contactant : courrier@mairie-valreas.fr

