
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

INSCRIPTION SCOLAIRE 2022-2023 

 

ENFANT 

 

NOM : ………………………………………………………………………………………………... 

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

SEXE :    □ MASCULIN    □ FÉMININ 

DATE DE NAISSANCE : …/…/……… LIEU DE NAISSANCE : …………………………….. 

ADRESSE : ……………………………………… CODE POSTAL : ……………………………… 

                     ……………………………………… VILLE :      

 

REPRÉSENTANTS LÉGAUX 

MÈRE 

Autorité parentale :     □ OUI             □NON 

Nom jeune fille : ……………………………….. 

Nom marital : …………………………………... 

Prénom : ……………………………………….. 

Situation familiale (entourez) : 

mariée – concubine - pacsée 

célibataire – veuve – séparée - divorcée 

Profession : …………………………………….. 

Adresse : ……………………………………….. 

                ……………………………………….. 

Téléphone : domicile …/…/…/…/… 

                    portable  …/…/…/…/… 

                    travail     …/…/…/…/… poste …… 

mail : ………………………………………….. 

PÈRE 

Autorité parentale :     □ OUI             □NON 

Nom : ………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………….. 

Situation familiale (entourez) : 

marié – concubin - pacsé 

célibataire – veuf – séparé - divorcé 

Profession : …………………………………….. 

Adresse : ……………………………………….. 

                ……………………………………….. 

 

Téléphone : domicile …/…/…/…/… 

                    portable  …/…/…/…/… 

                    travail     …/…/…/…/… poste …… 

mail : ………………………………………….. 

 

 

AUTRE (personne physique ou morale) 

Autorité parentale :     □ OUI             □NON 

Organisme : ……………………………………. 

Nom : ………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………….. 

Fonction : ………………………………………. 

Lien avec l'enfant : …………………………….. 

Adresse : ……………………………………….. 

                ……………………………………….. 

Téléphone : domicile …/…/…/…/… 

                    portable  …/…/…/…/… 

                    travail     …/…/…/…/… poste …… 

mail : ………………………………………….. 

 

 

 

 

INFORMATIONS PÉRISCOLAIRES 

GARDERIE :    □ MATIN    □ SOIR 

RESTAURATION SCOLAIRE* : □ OUI     □ NON 

TRANSPORT POUR LA GARDERIE ET LE RESTAURANT SCOLAIRE ET LA PISCINE : 

     □ OUI     □ NON 
* les enfants n'ayant pas atteint l'âge de 3 ans ne peuvent être inscrits en restauration scolaire 

AUTORISATIONS 

                          père                 mère 

1. Autorise à communiquer mon adresse aux associations de parents d'élèves                  □                   □ 

2. Autorise à ce que mon enfant soit photographié ou filmé dans le cadre des                    □                   □ 
    activités scolaires ou périscolaires 



PERSONNES AUTORISÉES A REPRENDRE L'ENFANT A LA SORTIE DE L’ÉCOLE 

 

I - Nom : ……………………………………………… Prénom : …………………………………… 

Lien avec l'enfant : ……………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………… Code Postal : …………………………………. 

                …………………………………………… Ville : ………………………………………… 

Téléphone : …/…/…/…/… (domicile) …/…/…/…/… (portable) …/…/…/…/… (travail) poste ….. 

□ Peut être également contacté(e) en cas d'urgence 

 

 

II- Nom : ……………………………………………   Prénom : ……………………………………. 

Lien avec l'enfant : ……………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………… Code Postal : …………………………………. 

                …………………………………………… Ville : ………………………………………… 

Téléphone : …/…/…/…/… (domicile) …/…/…/…/… (portable) …/…/…/…/… (travail) poste ….. 

□ Peut être également contacté(e) en cas d'urgence 

 

 

III- Nom : ……………………………………………  Prénom : …………………………………… 

Lien avec l'enfant : ……………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………… Code Postal : …………………………………. 

                …………………………………………… Ville : ………………………………………… 

Téléphone : …/…/…/…/… (domicile) …/…/…/…/… (portable) …/…/…/…/… (travail) poste ….. 

□ Peut être également contacté(e) en cas d'urgence 

 

 

Nous nous engageons à vous signaler tous changements modifiant les indications 

mentionnées sur la présente fiche de renseignements 

 

Fait à Wingles, le …/…/……… 

 

          Signature de la mère,                                            Signature du père, 

 

 
(une seule signature est obligatoire sauf si les 2 parents ne résident pas sous le même toit) 

 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

Maternelle 

 

□ AURIOL-JOLY 

□ BLUM 

□ MOREAU 

Élémentaire 

 

□ BERTHELOT 

□ BLIN 

□ FERRY 

Demande de dérogation au secteur 

□ AURIOL-JOLY         □ BERTHELOT 

□ BLUM                       □ BLIN 

□ MOREAU                 □ FERRY 

 

□ ACCORDE               □ REFUSE 

Commentaires éventuels 

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

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

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

Pièces à joindre au dossier (veuillez cocher les documents que vous avez joints à votre 

demande) Les dossiers incomplets ne pourront pas être enregistrés : 

□ Livret de Famille     □ Formulaire de Droit à l'image 

□ Justificatif de Domicile    □ Jugement de divorce (si besoin) 



DONNEES PERSONNELLES ET DROIT A L’IMAGE

Données personnelles
A titre informatif, les données collectées, dans ce présent formulaire d’inscription scolaire 2021-2022 sont uniquement utilisées 
par et pour le bon fonctionnement du service. Elles sont conservées durant un an à compter de l’inscription d’un enfant. Ce 
délai peut être prolongé en cas de recours contentieux ou de réinscription de l’enfant l’année suivante. Conformément aux 
dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification, de portabilité, 
d’effacement de vos données, ou encore de limitation de leurs traitements. Vous pouvez également vous opposer au traitement 
des données vous concernant en raison d’un motif légitime.
Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr) si vous le jugez utile.
Pour exercer vos droits, contactez-nous auparavant en nous adressant un courrier postal à Hôtel de Ville – Service 
Communication – 26 rue Jules Guesde – 62410 – Wingles.

Droit à l’image
Dans le cadre des missions d’information de la collectivité auprès de la population, le service Communication et le service 
scolaire sont amenés à prendre des photos, des vidéos des personnes au cours d’activités organisées par les services 
municipaux. Ces images sont susceptibles d’être diffusées sur différents supports de communication.
L’article 9 du code civil prévoit la protection des droits de la personne physique tels que son image, son nom, sa voix. La loi 
fait obligation d’obtenir l’autorisation écrite signée et datée par la personne prise en photo et/ou vidéo (ou ses représentants 
légaux pour une personne mineure). Nous vous remercions de bien vouloir la compléter et signer.

Nous soussignons (nom et prénom des deux représentants légaux) 

Représentants légaux de (nom et prénom de la personne mineure) 

Résidant à (adresses des deux parents en cas de séparation) 

     Donnons aux services Communication de la Ville de Wingles l’autorisation de photographier, filmer, publier, 
exposer, diffuser la (ou les) photographie(s) et films prise(s) dans un cadre scolaire, périscolaire et extrascolaire de 
sa mission d’information auprès de la population et dont une copie signée et datée par nos soins est annexée aux 
présentes pour les usages suivants :

• publication dans le journal municipal Wingles Action,

• publication sur le site internet www.wingles.fr,

• publication sur la page officielle de la Ville de Wingles : www.facebook.com/VilledeWingles

• publication sur la Web TV officielle de la Ville de Wingles : www.youtube.com/WinglesTV

• publication dans diverses revues municipales : Agenda et bilan municipal, brochures, affiches, flyers

• publication sur support télévisuel dans le hall d’accueil de la mairie

• exposition de photos consacrée à la vie locale

        Ne donnons pas notre autorisation

Cette autorisation est valable jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021-2022. La présente autorisation est consentie à titre gratuit 
et ne donnera en conséquence lieu à aucune rémunération quelle qu’elle soit. Les légendes accompagnant la diffusion de la 
(ou de s) photographie(s) ne devront pas porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée.

A (lieu)

Le (date) 

Signature(s)
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