
DOSSIER D’INSCRIPTION SCOLAIRE 2022/2023

   Direction des Services Educatifs et de la Citoyenneté Date de réception par l’administration :

  Votre enfant

    Nom : ……………………………………………………………………………..……. Prénom : ………………………….........................................................

    Date de naissance : ……………………………………………… Lieu de naissance : …………………………………………………… Sexe : F ◊       M ◊

    Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   Inscription scolaire

    Ecole : …………………………………………………………………..      Date de rentrée : ……………………………………     Classe : ……………………….

    Enseignement bilingue français-breton (uniquement à l’école Henri Matisse)        Oui               Non

    Père

    Nom – prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    Situation familiale :    Célibataire ◊ Marié ◊ Pacsé ◊ Veuf ◊ Divorcé ◊ Autre ◊

    Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

( domicile : ……………………………………………… ( portable : ………………………………………………… ( professionnel : ………………………………….

En cas de pandémie, êtes-vous identifié comme profession prioritaire* ? Oui        Non *Merci de signaler tout changement en cours d’année
Conformément aux annonces du président de la République du 31 mars 2021, un service de garde adapté à chaque territoire est mis en place pour que les personnels indispensables à la gestion
de la crise sanitaire puissent faire garder leurs enfants et continuer de se rendre au travail.

@ : …………………………………………………………………………………………………….

Mère

    Nom – prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

    Situation familiale :     Célibataire ◊ Mariée ◊ Pacsée ◊ Veuve ◊ Divorcée ◊ Autre ◊

    Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

( domicile : ……………………………………………..( portable : …………………………………………… ( professionnel : ………………………………………….

En cas de pandémie, êtes-vous identifié comme profession prioritaire* ? Oui        Non        *Merci de signaler tout changement en cours d’année
Conformément aux annonces du président de la République du 31 mars 2021, un service de garde adapté à chaque territoire est mis en place pour que les personnels indispensables à la gestion de
la crise sanitaire puissent faire garder leurs enfants et continuer de se rendre au travail.

 @ : …………………………………………………………………………………………………….

    Frères et sœurs

    Nom – Prénom : ………………………………………………………    Date de naissance : …………………………   Ecole : …………………………………

    Nom – Prénom : ………………………………………………………    Date de naissance : …………………………   Ecole : …………………………………



AUTORISATIONS

√ Autres personnes responsables et autorisées à venir chercher l’enfant après la classe ou la garderie :

Nom et prénom

Lien avec l’enfant

Adresse

Téléphone fixe / Portable

Adresse mail

√ Droit à l’image

J’autorise/je n’autorise pas* la prise de photos et de vidéos par la mairie lors des activités organisées par elle à des fins de
diffusion dans ses différents supports de communication : site internet, espace famille, bulletin municipal, plaquettes

*barrer la mention inutile

Je soussigné(e) ………………………………………………………….., responsable légal de l’enfant, certifie sur l’honneur l’exactitude
des déclarations portées sur le présent dossier

5 En complétant et retournant ce dossier, je déclare donner mon consentement au traitement de mes données dans le
cadre de l’inscription scolaire.

Conformément au Règlement Général  sur la Protection des Données (RGPD) en vigueur depuis le 25 mai 2018, la Ville de Redon, dont le Maire est responsable du traitement, collecte vos
données qui seront traitées par ses agents. Ces données sont nécessaires pour l’inscription scolaire. En complétant et retournant ce dossier, vous donnez votre consentement au traitement de
vos données. Ces données seront conservées selon les préconisations relatives au tri et à la conservation des archives produites par les communes dans leurs domaines d'activités spécifiques
(DGP/SIAF/2014/006).
Vous disposez à tout moment d’un droit d’opposition, accès, rectification, effacement et de limitation en vous adressant à la Ville de Redon, CS 80254, 35601 Redon Cedex ou rgpd@mairie-
redon.fr. Pour toute question, vous pouvez vous adresser au délégué à la protection des données à l'adresse suivante : Centre de Gestion d'Ille-et-Vilaine, Village des collectivités territoriales,
1 avenue de Tizé, CS 13600, 35236 Thorigné-Fouillard Cedex ou dpd@cdg35.fr  En cas de manquement à ces obligations, vous pouvez saisir la CNIL.

Fait à le

Signature du père Signature de la mère

Ce dossier est à retourner COMPLET en y joignant :

- le livret de famille
En cas de séparation ou de divorce :
- la copie du jugement précisant l’autorité parentale et la garde de l’enfant
- en cas d’impossibilité de signer le dossier par l’un des parents, une attestation sur l’honneur datée et
signée par le parent empêché, autorisant la scolarisation de l’enfant à Redon, jointe d’une copie de la
pièce d’identité.
- un justificatif de domicile de moins de 3 mois
- le carnet de santé (vaccination)
- le certificat de radiation

Direction des Services Educatifs et de la Citoyenneté (2ème étage)

7, rue des Douves – 35600 REDON / 02.99.71.01.08  - serviceseducatifs@mairie-redon.fr


