Demande d’inscription scolaire
pour les enfants de moins de 3 ans
(inscription en liste attente)
Enfants nés entre le 1er janvier
et le 2 septembre 2018

Cadre réservé au service :
Code famille
Date de réception

Direction de l’Éducation
Place de la Nation – CS 40002 - 69518 Vaulx-en-Velin CEDEX
04 72 04 81 51- gufamilles@mairie-vaulxenvelin.fr - www.vaulx-en-velin.net
Horaires d’ouverture : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 17h, mardi de 13h à 17h.

Mairie Annexe
Rue Joseph Blein - 04 72 37 53 15
Horaires d’ouverture : mardi 13h30-19h, mercredi 8h30-12h30 et 13h30-17h, jeudi 8h30-17h, vendredi 8h30-12h30 et 13h30-16h, samedi 9h-12h.

REPRÉSENTANT LÉGAL 1

REPRÉSENTANT LÉGAL 2

La personne allocataire CAF

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Tél :

Mobile :

Tél :

Mobile :

INFORMATIONS CONCERNANT L’ENFANT
Nom :
Prénom :
Avez-vous déjà un autre enfant scolarisé dans la commune ? NON

Date de naissance :
OUI

Si oui, dans quelle école ?
Est-ce l’école de secteur ? NON

OUI

INFORMATIONS SUR LA PROTECTION DES DONNÉES AUTORISATIONS DE RECUEIL, DE TRAITEMENT ET DE CONSERVATION DES DONNÉES PERSONNELLES
Les informations personnelles recueillies dans ce formulaire sont obligatoires et nécessaires dans le cadre de la demande d’inscription scolaire sur liste d’attente que vous eﬀectuez
pour votre enfant.
Ces informations feront l’objet d’un traitement informatisé par la Direction de l’éducation de la Ville de Vaulx-en-Velin en charge du traitement de votre demande. Elles seront
conservées jusqu’au mois d’octobre de l’année en cours.
Pendant cette période, l’accès à vos données personnelles est strictement limité aux personnels des services municipaux et à l’éducation nationale.
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 modiﬁée et au règlement Européen n°2016/679/UE du 26 avril 2016 (applicable depuis le 25 mai 2018), vous
bénéﬁciez d’un droit d’accès, de rectiﬁcation, de portabilité et d’eﬀacement de vos données ou encore de limitation de traitement.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, ce refus étant susceptible de compromettre la prise en compte de
votre demande et son traitement.
Vous pouvez sous réserve de la production d’un justiﬁcatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant le DPO de la Ville de Vaulx-en-Velin, Place de la Nation, 69120 Vaulx-enVelin ou par mail à l’adresse suivante : dpo@mairie-vaulxenvelin.fr
J’atteste avoir pris connaissance de mes droits en matière de protection de mes données personnelles et autorise le recueil, le traitement et la conservation de mes
données personnelles par la Ville de Vaulx-en-Velin pour traitement de mes données.
J’autorise l’utilisation de mes coordonnées pour toute communication relative à ma demande.

Fait à Vaulx-en-Velin, le

Signature du responsable légal :

