DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE EN MATERNELLE
ANNEE 2022-2023 (rentrée de septembre 2022)
A retourner au guichet unique en mairie avant le 17 décembre 2021
9 rue Paul Doumer 78540 VERNOUILLET -  : 01-39-71-56-00
Courriel : guichet.unique@mairie-vernouillet.fr

Nom de l’enfant : ............................................................ Prénom : ..............................................................
Date de naissance : ....../......./.......

Lieu de naissance : …………………………….. Sexe : F  M 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………....
Si votre enfant a déjà été scolarisé, précisez l’école, le lieu et le niveau scolaire :
…………………………………………………………………………………………………………………………….
1er Représentant légal

2ème Représentant légal

Nom, Prénom : …………………………………………..

Nom, Prénom : …………………………………………..

Adresse : …………………………………………………

Adresse : …………………………………………………

(si différente de l’enfant)

(si différente de l’enfant)

Téléphone portable : …………………………………….

Téléphone portable : …………………………………….

Téléphone domicile : ……………………………………. Téléphone domicile : …………………………………….
Adresse mail : ……………………………………………

Adresse mail : ……………………………………………

Pièces à joindre avec cet imprimé
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois hors téléphonie mobile
 Photocopie des pages renseignées du livret de famille ou extrait de naissance avec filiation
 Photocopie des pages de vaccination du carnet de santé de l’enfant
L’affectation des enfants s’effectue selon le périmètre scolaire. Un avis d’affectation vous sera fourni afin
que vous puissiez prendre contact avec le directeur de l’école et procéder à l’admission définitive qui est
obligatoire.
En cas de demande de dérogation, celle-ci doit être effectuée en même temps que la demande d’inscription.
Je soussigné, père – mère – représentant légal, certifie l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus.
Nom et prénom : ………………………………………

Date et signature :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Mairie de Vernouillet pour la gestion
des inscriptions scolaires et pour le suivi et la facturation des activités péri et extrascolaires. Elles seront conservées pendant 8 ans et
sont destinées aux services municipaux chargés de la gestion des activités précisées. Conformément au Règlement Général de la
Protection des Données (RGPD) et à la loi "informatique et libertés", vous pouvez exercer les droits relatifs à vos
données personnelles auprès de Monsieur le Maire - Hôtel de Ville – 9, rue Paul Doumer – 78540 Vernouillet
Tél. : 01 39 71 56 00 – guichet.unique@mairie-vernouillet.fr – www.mairie-vernouillet.fr

