DIRECTION DE L’EDUCATION
3, PLACE Gabriel Péri
Tél : 04.89.83.20.53
www.cde-cagnes.fr

ECOLE ELEMENTAIRE OU PRE-ELEMENTAIRE
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ANNEE SCOLAIRE 20….-20….
L’ENFANT :

DATE ……………………………………………….
NOM * : ………………………………….PRENOM* : …………………………………

SEXE : M

F

DATE DE NAISSANCE* : ………………………………

VILLE* : ………………………………

NATIONALITE* : ……………………………….

ETABLISSEMENT D’AFFECTATION : ……………………………………………………………….
(ne pas remplir – partie réservée à l’administration)

CLASSE : …………………………………………..

SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL 1 :

SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL 2 :

LES PARENTS :
SITUATION DE FAMILLE :
Marié(e)

Divorcé(e)

RESPONSABLE LEGAL 1

Séparé(e)

Vivant maritalement

CIVILITE : MADAME

Célibataire

MONSIEUR

Pacsé(e)

RESPONSABLE LEGAL 2

CIVILITE : MADAME

MONSIEUR

Qualité (mère, père, famille d’accueil, autre) barrer la mention inutile

Qualité (mère, père, famille d’accueil, autre) barrer la mention inutile

NOM * : …………………………

NOM * : …………………………

PRENOM* : ……………………………..

PRENOM* : ……………………………..

ADRESSE* : ……………………………………………………………………………………………………….

ADRESSE* : …………………………………………………………………………………………………………

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

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

CODE POSTAL* : …………………………………….

VILLE* : …………………………………..

CODE POSTAL* : …………………………………….

VILLE* : …………………………………..

TELEPHONE : ………………………………………….

PORTABLE* : …………………………..

TELEPHONE : ………………………………………….

PORTABLE* : …………………………..

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Caisse des Ecoles de Cagnes sur Mer pour effectuer l'inscription de vos enfants à l'école.

E_MAIL
: ……………………………………………………………………………………………………………
E_MAIL
: ……………………………………………………………………………………………………………
Les données
collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Caisse des Ecoles
de Cagnes
sur Mer et directeur d'établissement scolaire. Les données sont conservées

jusqu'au 11 ans (révolues) de l'enfant. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier en vous adressant à la Caisse des Ecoles de Cagnes sur Mer soit en vous rendant
sur place, par courrier ou par mail accueil-cde@cagnes.fr. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement
de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données SICTIAM : dpo@sictiam.fr Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits «
Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

ECOLE MATERNELLE OU ELEMENTAIRE – FICHE DE RENSEIGNEMENTS
DOSSIER A CONSTITUER ET A DEPOSER DANS LA BOITE AUX LETTRES DE LA CAISSE DES ECOLES3 PLACE GABRIEL PERI- CAGNES SUR MER
Documents à fournir pour l'inscription :

-Fiche de renseignements complétée en double exemplaire et obligatoirement signée par les parents ou tuteurs. (document téléchargeable sur notre
site www.cde-cagnes.fr). Pour les parents ne pouvant pas télécharger ce document, celui-ci est disponible devant notre bureau.
-Photocopie du livret de famille (pages des parents et de tous les enfants). Pour les parents n’ayant pas de livret de famille, extrait d’acte de naissance
de l’enfant de moins de trois mois.
-Photocopie d’un justificatif de domicile au nom du responsable légal de moins de trois mois (facture d’électricité, eau, téléphone fixe, box, bail,
compromis de vente). Il vous est possible de télécharger à partir de votre compte de votre fournisseur d’énergie une attestation de titulaire du contrat.
-Certificat de radiation de l'école précédente en double exemplaire uniquement en cas de changement d'école.
-Photocopie du jugement, en cas de divorce ou de séparation ou attestation sur l'honneur signée par les deux parents (conseillé)
Si les parents sont hébergés chez une tierce personne :

a -Attestation sur l'honneur d'hébergement accompagnée de la photocopie du justificatif de domicile de moins de trois mois de la personne qui héberge.
b -Photocopie d'un justificatif de domicile de l'hébergé (attestation de sécurité sociale, attestation CAF, ...).
Au vu des pièces justificatives, un certificat de pré-inscription sera délivré aux parents (envoi par la poste) qui devront prendre rendez-vous auprès du
Directeur d’école en vue de l’admission définitive.

BUREAUX DE LA CAISSE DES ECOLES – 3 place de Gabriel Péri – 06800 Cagnes-sur-Mer

04.89.83.20.53

