
 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 
 

Dossier déposé en mairie le  .. / .. / …. 
N° dossier : …….. 

 

ECOLE MATERNELLE :     Jean MOULIN       Louis PASTEUR 
 

ECOLE ELEMENTAIRE :   François ARAGO   Jean MOULIN 
 

 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 

 

NOM :…………….…………………………………  
 

PRÉNOM(S) :……………………………………………………………..….…………………..... 
 

NÉ(E) LE  .. / .. / ….À :…………………..…………DÉPARTEMENT ...……………… .……..... 
 

PAYS : …………………………………... 
 

SEXE : F   M  
 

NIVEAU :……… 
 

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. 
CODE POSTAL :……………….. VILLE :…….………………………………………………….. 

Si l’enfant réside en alternance chez son père ou sa mère, précisez la deuxième adresse 

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
CODE POSTAL :……………….. VILLE :…….………………………………………………….. 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE 
 
Situation des parents : Mariés – union libre – divorcés – séparés – célibataire – autre :………… 
(Rayez les mentions inutiles) 
 

 RESPONSABLE LEGAL 1 RESPONSABLE LEGAL 2 

 Père  Mère  Tuteur  Autre  Père  Mère  Tuteur  Autre  
Si les coordonnées d’un des deux parents ne sont pas connues par l’autre, une attestation 

sur l’honneur sera demandée 
 

NOM : 
Prénom(s) : 

 

…………………………………. 
…………………………………. 

 

……………………………………. 
…………………………………….. 

Date de naissance .. / .. / …. .. / .. / …. 

Adresse 
 
 
 

Courriel (à compléter en 

lettres majuscules) 

………………………….………. 

……………………………….…. 

………………………………..… 

…………………………………………@ 

…………………………......................... 

…………..………………………… 

…………..………………………… 

…………..………………………… 

……………………………………………@ 

…………………………............................ 

Tel domicile : __/__/__/__/__ __/__/__/__/__ 

Tel portable __/__/__/__/__ __/__/__/__/__ 

Tel travail __/__/__/__/__ __/__/__/__/__ 

 
 
 



HISTORIQUE SCOLAIRE OBLIGATOIRE si déjà scolarisé 
 

 École fréquentée Ville Département Classe 
2020/2021     

2021/2022     

 
 

AUTRE(S) ENFANT(S) SCOLARISE(S) DANS UNE ECOLE DE BOMPAS : 
 

 Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 Enfant 4 
Nom     
Prénom(s)     
Ecole 
 

Classe 

    

 
 

 
ENGAGEMENT 

 
RESPONSABLE LEGAL 1 RESPONSABLE LEGAL 2 

Père  Mère  Tuteur  Autre  Père  Mère  Tuteur  Autre  
 

Je soussigné(e)……………………………….. 

Certifie l’exactitude des renseignements 

mentionnés ci-dessus. 

 

Je soussigné(e)……………………………….. 

Certifie l’exactitude des renseignements 

mentionnés ci-dessus. 

Date : 

Signature 

 

 

Date : 

Signature 

 

  

Consentement 
 
Je/Nous soussigné(e /s) …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Déclare(ons) avoir pris connaissance de ce qui précède et autorise(ons) la Mairie de Bompas à traiter ses 
données à caractère personnel 
 

      Signature(s) 
 
 
 
Conformité RGPD 
Le 25 mai 2018, le Règlement de l’Union Européenne 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 (règlement général sur la protection des 
données dit « RGPD » abrogeant la directive européenne 95/46/CE, et la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés) est entré en vigueur. 
Dans cette perspective, la Mairie de Bompas a mis en œuvre les processus liés à sa mise en conformité avec le RGPD. 
Aussi, nous vous informons que les informations collectées : 
- servent à procéder à la création et à la gestion du dossier d’inscription scolaire. 
- seront traitées par les personnes dûment habilitées, 
- seront conservées durant 1 an, 
Par ailleurs, vous avez le droit d’accès, de modification, d’opposition et de suppression des données vous concernant. Il suffit pour cela d’adresser un courrier 
muni de votre pièce d’identité à l’adresse postale suivante : 
Mairie de Bompas, à l’Attention du DPO – 12, avenue de la Salanque – 66430 BOMPAS 


