Les démarches d’inscription scolaire concernent les premières scolarisations à l’école maternelle ou en école primaire,
dès lors que les familles viennent d’emménager sur Égletons.

(Si votre enfant change d’école sur Égletons, vous n’avez aucune formalité à effectuer).
Munissez-vous alors des pièces suivantes :






livret de famille (ou un extrait d’acte de naissance de l’enfant) ;
carnet de santé ou certificat médical attestant que l’enfant est à jour de la vaccination DT Polio ;
justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’électricité, de téléphone, d’eau ou quittance de
loyer) ;
certificat de radiation de la dernière école fréquentée (si votre enfant est, ou, a été scolarisé dans une
autre école) ;
pour toute inscription au restaurant scolaire fournir l’avis d’imposition 2019 sur vos revenus 2018
obligatoirement

POUR

Remplissez la fiche de pré-inscription disponible à l’accueil de la Mairie ou dans ce dossier :
Puis, après validation de la demande par l’élue en charge de l’Enseignement, Madame Denise PEYRAT, vous devrez
prendre contact avec la direction de l’école concernée, afin de procéder à l’admission définitive de votre enfant en
fournissant le formulaire de préinscription délivré par la mairie.

RESTAURANT SCOLAIRE
Votre enfant déjeunera au restaurant scolaire :
Merci de bien cocher la case sur la fiche de pré-inscription concernant votre choix.
Présentez l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 pour l’achat des tickets de cantine.
Il s’agit de l’avis d’imposition du foyer, c’est-à-dire des deux parents, même si ceux-ci ne sont pas mariés. Pour la rentrée
de septembre 2019, l’achat des tickets de cantine pourra s’effectuer dès le 1er août 2019 sur présentation de l’avis
d’imposition 2019 (sur les revenus 2018).
Vous pouvez également transmettre votre avis d’imposition 2019 par email au service Affaires Scolaires, à l’adresse
suivante : affaires.scolaires@mairie-egletons.fr.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Pour toute inscription ou renouvellement du transport scolaire de votre enfant pour la prochaine rentrée scolaire
2019-2020, vous devrez procéder à une inscription en ligne sur le portail des transports régionaux, à savoir
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/fr/transports-scolaires/transports-scolaires-en-correze à compter du 3 juin 2019.
Si votre enfant est inscrit à la garderie (Maison de l’Enfant Intercommunale) le matin et/ou le soir : vous devez procéder
à une inscription en ligne sur le site de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Cette inscription est à renouveler chaque année, à partir du moment où votre enfant est inscrit à l’accueil de loisirs. Une fois
le règlement effectué, nous vous invitons à vous présenter au service affaires scolaires de la mairie, muni du justificatif
de paiement et d’un RIB, afin d’obtenir le remboursement des frais engagés. Un contrôle de l’inscription à la Maison de
l’Enfant sera opéré par nos soins.
Pour information : RGPD
Dans le cadre du Règlement Européen sur la protection des données (RGPD) 2016/679, les informations recueillies sont nécessaires au respect d'une obligation légale à
laquelle le responsable du traitement est soumis. Ces informations sont conservées durant toute la période de fréquentation des activités par l’enfant puis archivées
pour une durée maximum de 10 ans. Les justificatifs nécessaires à l’inscription ne sont pas conservés au-delà de la période de fréquentation.
Vous pouvez exercer vos droits d’accès et rectification auprès du délégué à la protection des données de la Mairie d’Égletons, enregistré auprès de la Commission
Nationale Informatique et Libertés sous la référence DPO-28917. Formulaire de contact sur www.themys.fr

Pour toute demande de renseignement : 05 55 93 00 36 - affaires.scolaires@mairie-egletons.fr

École Maternelle des Combes - Site Damien Madesclaire
 Toute petite section - Petite section

Adresse : 11 boulevard du Clos - 19300 Égletons
Email Direction : ecole.egletons-combes@ac-limoges.fr
Directrice : Laurence ORLIAGUET
École Maternelle des Combes
 Moyenne section - Grande section

Adresse : Rue du Bosquet - 19300 Égletons
Tél : 05 55 93 05 10
Email Direction : ecole.egletons-combes@ac-limoges.fr
Directrice : Laurence ORLIAGUET

École Primaire Damien Madesclaire
Adresse : 11 boulevard du Clos - 19300 Égletons
Tél : 05 55 93 01 32
Email Direction : ecole.egletons-madesclaire@ac-limoges.fr
Directrice : Valérie MILGRAM

École Primaire de Beyne et Restaurant scolaire
Adresse : Rue de Beyne - 19300 Égletons
Tél : 05 55 93 07 28 - Fax : 05 55 93 91 61
Directrice : Laurence PELISSIER LONJOU

DROIT Á L’IMAGE OBLIGATOIRE

RÈGLEMENTS INTERIEURS

RÈGLEMENTS INTERIEURS
NAVETTE COMMUNALE

RESTAURANT SCOLAIRE DE BEYNE

ARTICLE 1 : Définition et inscription

ARTICLE 1 : Définition
Le restaurant scolaire est un service public communal assurant, au plus juste prix,
une prestation de repas le midi pour les enfants. Les menus sont affichés chaque
semaine à la porte des écoles et sont disponibles sur le site de la Mairie d’Égletons :
www.egletons.fr et sur le Facebook de la ville : www.facebook.com/egletons.
Le restaurant scolaire a pour objectif de faciliter la fréquentation scolaire tout en
protégeant la santé des enfants en leur apportant des menus équilibrés.

La commune d’Égletons assure uniquement le transport des élèves scolarisés à
l’école primaire Damien Madesclaire ou à l’école maternelle des Combes, par le
biais de navettes vers le restaurant scolaire. Ce transport est gratuit pour les
élèves. Il est financé intégralement par la Commune d’Égletons.

ARTICLE 2 : Localisation et transport par navettes
Le restaurant scolaire est installé dans un local de l’école de Beyne. Il est composé
d’une cuisine et de deux salles de restauration qui communiquent : l’une pour les
élèves des écoles élémentaires, l’autre pour ceux de la maternelle.
Les élèves des écoles des Combes et Damien Madesclaire empruntent une navette
communale.

ARTICLE 3 : Responsabilité, surveillance
La confection des repas et la surveillance des élèves sont organisées et financées
par la Commune.
La surveillance des élèves est assurée par la Commune qui est responsable des
enfants durant la totalité du temps qui sépare la fin des classes du matin et la
reprise des classes de l’après-midi.

ARTICLE 4 : Prix et règlement des repas
Le prix des repas est fixé annuellement par délibération du Conseil Municipal en
tenant compte des ressources familiales.
A noter, depuis le 1er janvier 2016, le paiement s’effectue désormais en amont, par
l’achat de carnets de tickets (lot de 10). Toutefois, la vente de ticket à l’unité est
possible au tarif le plus élevé. Les conditions de ressources des familles et la
périodicité des repas ont été prises en compte, afin de garantir une tarification
équitable et évolutive.

ARTICLE 2 : Responsabilité

La responsabilité du service de transport est assurée par le transporteur.
La Commune s’assure régulièrement que l’ensemble des véhicules mis à sa
disposition pour le transport des élèves respecte les règlements relatifs à la
Sécurité Routière.

ARTICLE 3 : Accompagnement des enfants

La Commune, sans pour autant dégager la responsabilité du transporteur,
met à disposition de ce dernier du personnel communal pour assurer l’accompagnement des enfants.
Cet accompagnement n’a pas de caractère obligatoire et il est assuré par
décision volontaire de la Commune.

ARTICLE 4 :

ARTICLE 5 : Discipline
Les élèves placés sous la responsabilité du personnel communal d’encadrement
doivent se conformer aux consignes et prescriptions données par ce dernier.
D’une manière générale, les élèves doivent :
 s’asseoir aux places qui leur sont désignées,
 ne se lever que sur autorisation du personnel d’encadrement,
 avoir une conduite calme et disciplinée,
 être polis et respectueux envers le personnel d’encadrement et leurs
camarades,
 respecter la nourriture,
 ne pas quitter le réfectoire ou la cour de récréation sans autorisation,
 respecter le matériel présent dans le réfectoire et dans la cour.
Le non-respect d’une de ces consignes pourra entraîner une exclusion temporaire
puis définitive. Celle-ci sera prononcée par le Maire et notifiée aux parents par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute dégradation de matériel par un élève pourra entraîner un remboursement par
les parents.

ARTICLE 6 : Médicaments, allergie et régimes particuliers

Les enfants présents dans le bus doivent se conformer aux consignes données par
le chauffeur et/ou l’accompagnateur et notamment :
 ne pas se lever de leur place ou se déplacer dans le car sans autorisation
du chauffeur ou de l’accompagnateur,
 attacher leur ceinture et ne la détacher qu’au moment de la descente,
 ne pas laisser de papiers ou autres déchets dans le car,
 respecter le matériel présent dans le car,
 avoir un comportement calme, sans agitation ou cris,
 se montrer corrects et polis vis-à-vis du chauffeur, de l’accompagnateur et
des autres élèves.

Aucun médicament ne sera donné aux enfants.
Toute allergie doit être signalée et accompagnée obligatoirement d’un Protocole
d’Accueil Individualisé (PAI). En cas d’allergie alimentaire, la fourniture d’un
panier-repas est recommandée. L’accueil d’un enfant ayant des allergies
alimentaires au service de restauration scolaire est soumis à la signature au
préalable d’un PAI rédigé avec le médecin scolaire et les autres partenaires
concernés (directrice de l’école, responsable de la cantine). Ce PAI est valable un
an. Il doit être renouvelé chaque année scolaire .

Le non-respect d’une de ces consignes pourra entraîner une exclusion temporaire
puis définitive. Celle-ci sera prononcée par le Maire et notifiée aux parents par
lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 7 : Acceptation du règlement

ARTICLE 5 : Application

L’entrée dans le restaurant scolaire suppose l’adhésion totale du présent
règlement.

ARTICLE 8 : Exécution
Le présent règlement est applicable dans tous ses termes à compter de sa
notification et de son affichage en mairie, à la cantine scolaire et consultable sur
notre site. Il reste applicable jusqu’à la diffusion d’un nouveau règlement.
Ce règlement est approuvé par arrêté municipal en date du 5 juin 2018.

Toute dégradation de matériel peut entraîner une demande de remboursement
auprès des parents.

Le présent règlement est applicable dans tous ses termes à compter de sa
notification et de son affichage dans les écoles et il reste applicable jusqu’à la
diffusion d’un nouveau règlement.
Ce règlement a été approuvé par arrêté municipal en date du 15 juin 2017.

Fait à Égletons, le 05 juin 2018

Fait à Égletons, le 05 juin 2018

Le Maire

Le Maire

Charles FERRÉ

Charles FERRÉ

Site Damien Madesclaire
Toute petite section - Petite section
Adresse : 11 boulevard du Clos 19300 Égletons
Email Direction : ecole.egletons-combes@ac-limoges.fr
Directrice : Laurence ORLIAGUET

A déposer à l’accueil au rez-de-chaussée de la mairie
ou par courrier à Mairie - Affaires Scolaires - 20 place des Anciens Combattants 19300 Égletons - accompagnée du dossier famille complété et signé

ATTENTION - Merci de vous assurer préalablement au dépôt de cette fiche de pré-inscription scolaire de la complétude de votre dossier famille et/

ou de sa mise à jour (changement d’adresse - de situation financière, matrimoniale - téléphone(s), etc). Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter le 05 55 93 00 36.

NOM et PRÉNOM de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Né-e le : …..…/….... /………………..



Fille



Garçon

Résidence de l’enfant : N° : …. Rue : ……………….…………………….Immeuble :……….….…………....….…Appt. : ………………………..……………………..
Complément d’adresse (hébergé-e chez) : ………….……………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………Ville :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse future (si différente de l’adresse ci-dessus) : ………………………………………………………………………………………………………………………
Date d’emménagement prévue le : ……………………………………………………...
École fréquentée actuellement : École :……………………………………………………
Classe demandée :…………………………………………………….

Niveau : ……..………….Commune :……...…………………………

Inscription au restaurant scolaire : OUI

- NON

POUR TOUTE INSCRIPTION FOURNIR L’AVIS D’IMPOSITION 2019 SUR VOS REVENUS 2018
OBLIGATOIREMENT

COORDONNÉES DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX -  les deux parents  Un seul parent (joindre justificatif de décision*)
Nom et prénom du parent détenteur unique de l’autorité parentale :…………………….………………………………………………………………...…

1 -  Père

 Mère

 Autre responsable légal

* informations optionnelles

 M.  Mme Nom - prénom :…………………….………………………………………………………………………..……………………...………………………………..
Adresse : N° : …..… Rue : ………………………………………………Immeuble :……………………..……………..………… Appt. : …………………….………………..
Code Postal : ……………………… Ville : …………………..…………………..…. Profession* : ……………………………………………….……………….………………
Tél. domicile : ……………….………...…Tél. portable : ……………………...….…….……… Tél . travail : ……………………………………………………………….
mail* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...…
 Oui, j’accepte l’utilisation de mon adresse de courriel pour recevoir les informations relatives au fonctionnement de l’école et du restaurant scolaire

2 -  Père

 Mère

 Non je refuse

 Autre responsable légal

 M.  Mme Nom - prénom :…………………….………………………………………………………………………..……………………...……………………………...
Adresse : N° : …..… Rue : ………………………………………………Immeuble :……………………..……………..………… Appt. : …………………….………………..
Code Postal : ……………………… Ville : …………………..…………………..…. Profession* : ……………………………………………….……………….………………
Tél. domicile : ……………….………...…Tél. portable : ……………………...….…….……… Tél . travail : ……………………………………………………………….
mail* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...…
 Oui, j’accepte l’utilisation de mon adresse de courriel pour recevoir les informations relatives au fonctionnement de l’école et du restaurant scolaire

Situation familiale :

 Marié-e

 Vie Maritale

 Séparé-e

 Divorcé-e

 Célibataire

 PACs

 Non je refuse

 Veuf-ve

Autres renseignements que vous souhaitez préciser (allergies, maladie, handicap, PAI, AVS…) : ………………...….………………………………………………………………

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

AUTRES ENFANTS SCOLARISÉS Á LA RENTRÉE 2019-2020
Nom et prénom des frères et sœurs

Nom de l’école maternelle ou élémentaire

Classe en septembre 2019

Inscription au restaurant scolaire

OUI
OUI
OUI

- NON
- NON
- NON

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus et m’engage à signaler tout changement de situation au secrétariat de la
mairie.
Signature(s) des responsables légaux
RÉSERVÉ AU SERVICE - MAIRIE - AFFAIRES SCOLAIRES
Date de réception du
dossier
Date d’enregistrement
- initiales de l’agent








livret de famille (ou un extrait d’acte de naissance de l’enfant) ;
carnet de santé ou certificat médical attestant que l’enfant est à jour de la vaccination DT Polio ;
justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’électricité, de téléphone, d’eau ou quittance de loyer) ;
certificat de radiation de la dernière école fréquentée (si votre enfant est, ou, a été scolarisé dans une autre
école) ;
pour toute inscription fournir l’avis d’imposition 2019 sur vos revenus 2018 ;
droit à l’image.

Validée par l’élue en charge de l’Enseignement,
Madame Denise PEYRAT,
le…………………………

Dans le cadre du Règlement Européen sur la protection des données (RGPD) 2016/679, les informations recueillies sont nécessaires au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis. Ces informations sont conservées durant toute la période de fréquentation des activités par l’enfant puis archivées pour une durée maximum de 10 ans. Les justificatifs nécessaires à
l’inscription ne sont pas conservés au-delà de la période de fréquentation. Vous pouvez exercer vos droits d’accès et rectification auprès du délégué à la protection des données de la Mairie d’ggletons, enregistré auprès de la Commission aationale nnformatique et Libertés sous la référence DP -28917. Formulaire de contact sur www.themys.fr

École Maternelle des Combes
Année scolaire 2019 - 2020

Adresse : Rue du Bosquet 19300 Égletons
Tél : 05 55 93 05 10
Email Direction : ecole.egletons-combes@ac-limoges.fr
Directrice : Laurence ORLIAGUET
A déposer à l’accueil au rez-de-chaussée de la mairie
ou par courrier à Mairie - Affaires Scolaires - 20 place des Anciens Combattants 19300 Égletons - accompagnée du dossier famille complété et signé

ATTENTION - Merci de vous assurer préalablement au dépôt de cette fiche de pré-inscription scolaire de la complétude de votre dossier famille et/

ou de sa mise à jour (changement d’adresse - de situation financière, matrimoniale - téléphone(s), etc). Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter le 05 55 93 00 36.

NOM et PRÉNOM de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Né-e le : …..…/….... /………………..



Fille



Garçon

Résidence de l’enfant : N° : …. Rue : ……………….…………………….Immeuble :……….….…………....….…Appt. : ………………………..……………………..
Complément d’adresse (hébergé-e chez) : ………….……………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………Ville :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse future (si différente de l’adresse ci-dessus) : ………………………………………………………………………………………………………………………
Date d’emménagement prévue le : ……………………………………………………...
École fréquentée actuellement : École :……………………………………………………
Classe demandée :…………………………………………………….

Niveau : ……..………….Commune :……...…………………………

Inscription au restaurant scolaire : OUI

- NON

POUR TOUTE INSCRIPTION FOURNIR L’AVIS D’IMPOSITION 2019 SUR VOS REVENUS 2018
OBLIGATOIREMENT

COORDONNÉES DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX -  les deux parents  Un seul parent (joindre justificatif de décision*)
Nom et prénom du parent détenteur unique de l’autorité parentale :…………………….………………………………………………………………...…

1 -  Père

 Mère

 Autre responsable légal

* informations optionnelles

 M.  Mme Nom - prénom :…………………….………………………………………………………………………..……………………...………………………………..
Adresse : N° : …..… Rue : ………………………………………………Immeuble :……………………..……………..………… Appt. : …………………….………………..
Code Postal : ……………………… Ville : …………………..…………………..…. Profession* : ……………………………………………….……………….………………
Tél. domicile : ……………….………...…Tél. portable : ……………………...….…….……… Tél . travail : ……………………………………………………………….
mail* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...…
 Oui, j’accepte l’utilisation de mon adresse de courriel pour recevoir les informations relatives au fonctionnement de l’école et du restaurant scolaire

2 -  Père

 Mère

 Non je refuse

 Autre responsable légal

 M.  Mme Nom - prénom :…………………….………………………………………………………………………..……………………...……………………………...
Adresse : N° : …..… Rue : ………………………………………………Immeuble :……………………..……………..………… Appt. : …………………….………………..
Code Postal : ……………………… Ville : …………………..…………………..…. Profession* : ……………………………………………….……………….………………
Tél. domicile : ……………….………...…Tél. portable : ……………………...….…….……… Tél . travail : ……………………………………………………………….
mail* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...…
 Oui, j’accepte l’utilisation de mon adresse de courriel pour recevoir les informations relatives au fonctionnement de l’école et du restaurant scolaire

 Divorcé-e  Célibataire  PACs
 Veuf-ve
Autres renseignements que vous souhaitez préciser (allergies, maladie, handicap, PAI, AVS…) : ………………...….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Situation familiale :

 Marié-e

 Vie Maritale

 Non je refuse

 Séparé-e

AUTRES ENFANTS SCOLARISÉS Á LA RENTRÉE 2019-2020
Nom et prénom des frères et sœurs

Nom de l’école maternelle ou élémentaire

Classe en septembre 2019

Inscription au restaurant scolaire

OUI
OUI
OUI

- NON
- NON
- NON

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus et m’engage à signaler tout changement de situation au secrétariat de la
mairie.
Signature(s) des responsables légaux
RÉSERVÉ AU SERVICE - MAIRIE - AFFAIRES SCOLAIRES
Date de réception du
dossier
Date d’enregistrement
- initiales de l’agent








livret de famille (ou un extrait d’acte de naissance de l’enfant) ;
carnet de santé ou certificat médical attestant que l’enfant est à jour de la vaccination DT Polio ;
justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’électricité, de téléphone, d’eau ou quittance de loyer) ;
certificat de radiation de la dernière école fréquentée (si votre enfant est, ou, a été scolarisé dans une autre
école) ;
pour toute inscription fournir l’avis d’imposition 2019 sur vos revenus 2018 ;
droit à l’image.

Validée par l’élue en charge de l’Enseignement,
Madame Denise PEYRAT,
le…………………………

Dans le cadre du Règlement Européen sur la protection des données (RGPD) 2016/679, les informations recueillies sont nécessaires au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis. Ces informations sont conservées durant toute la période de fréquentation des activités par l’enfant puis archivées pour une durée maximum de 10 ans. Les justificatifs nécessaires à
l’inscription ne sont pas conservés au-delà de la période de fréquentation. Vous pouvez exercer vos droits d’accès et rectification auprès du délégué à la protection des données de la Mairie d’ggletons, enregistré auprès de la Commission aationale nnformatique et Libertés sous la référence DP -28917. Formulaire de contact sur www.themys.fr

École Maternelle des Combes
Moyenne section - Grande section

Année scolaire 2019 - 2020

Adresse : 11 boulevard du Clos 19300 Égletons
Tél : 05 55 93 05 10
Email Direction : ecole.egletons-madesclaire@ac-limoges.fr
Directrice : Valérie MILGRAM
A déposer à l’accueil au rez-de-chaussée de la mairie
ou par courrier à Mairie - Affaires Scolaires - 20 place des Anciens Combattants 19300 Égletons - accompagnée du dossier famille complété et signé

ATTENTION - Merci de vous assurer préalablement au dépôt de cette fiche de pré-inscription scolaire de la complétude de votre dossier famille et/

ou de sa mise à jour (changement d’adresse - de situation financière, matrimoniale - téléphone(s), etc). Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter le 05 55 93 00 36.

NOM et PRÉNOM de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Né-e le : …..…/….... /………………..



Fille



Garçon

Résidence de l’enfant : N° : …. Rue : ……………….…………………….Immeuble :……….….…………....….…Appt. : ………………………..……………………..
Complément d’adresse (hébergé-e chez) : ………….……………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………Ville :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse future (si différente de l’adresse ci-dessus) : ………………………………………………………………………………………………………………………
Date d’emménagement prévue le : ……………………………………………………...
École fréquentée actuellement : École :……………………………………………………
Classe demandée :…………………………………………………….

Niveau : ……..………….Commune :……...…………………………

Inscription au restaurant scolaire : OUI

- NON

POUR TOUTE INSCRIPTION FOURNIR L’AVIS D’IMPOSITION 2019 SUR VOS REVENUS 2018
OBLIGATOIREMENT

COORDONNÉES DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX -  les deux parents  Un seul parent (joindre justificatif de décision*)
Nom et prénom du parent détenteur unique de l’autorité parentale :…………………….………………………………………………………………...…

1 -  Père

 Mère

 Autre responsable légal

* informations optionnelles

 M.  Mme Nom - prénom :…………………….………………………………………………………………………..……………………...………………………………..
Adresse : N° : …..… Rue : ………………………………………………Immeuble :……………………..……………..………… Appt. : …………………….………………..
Code Postal : ……………………… Ville : …………………..…………………..…. Profession* : ……………………………………………….……………….………………
Tél. domicile : ……………….………...…Tél. portable : ……………………...….…….……… Tél . travail : ……………………………………………………………….
mail* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...…
 Oui, j’accepte l’utilisation de mon adresse de courriel pour recevoir les informations relatives au fonctionnement de l’école et du restaurant scolaire

2 -  Père

 Mère

 Non je refuse

 Autre responsable légal

 M.  Mme Nom - prénom :…………………….………………………………………………………………………..……………………...……………………………...
Adresse : N° : …..… Rue : ………………………………………………Immeuble :……………………..……………..………… Appt. : …………………….………………..
Code Postal : ……………………… Ville : …………………..…………………..…. Profession* : ……………………………………………….……………….………………
Tél. domicile : ……………….………...…Tél. portable : ……………………...….…….……… Tél . travail : ……………………………………………………………….
mail* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...…
 Oui, j’accepte l’utilisation de mon adresse de courriel pour recevoir les informations relatives au fonctionnement de l’école et du restaurant scolaire

 Divorcé-e  Célibataire  PACs
 Veuf-ve
Autres renseignements que vous souhaitez préciser (allergies, maladie, handicap, PAI, AVS…) : ………………...….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Situation familiale :

 Marié-e

 Vie Maritale

 Non je refuse

 Séparé-e

AUTRES ENFANTS SCOLARISÉS Á LA RENTRÉE 2019-2020
Nom et prénom des frères et sœurs

Nom de l’école maternelle ou élémentaire

Classe en septembre 2019

Inscription au restaurant scolaire

OUI
OUI
OUI

- NON
- NON
- NON

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus et m’engage à signaler tout changement de situation au secrétariat de la
mairie.
Signature(s) des responsables légaux
RÉSERVÉ AU SERVICE - MAIRIE - AFFAIRES SCOLAIRES
Date de réception du
dossier
Date d’enregistrement
- initiales de l’agent








livret de famille (ou un extrait d’acte de naissance de l’enfant) ;
carnet de santé ou certificat médical attestant que l’enfant est à jour de la vaccination DT Polio ;
justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’électricité, de téléphone, d’eau ou quittance de loyer) ;
certificat de radiation de la dernière école fréquentée (si votre enfant est, ou, a été scolarisé dans une autre
école) ;
pour toute inscription fournir l’avis d’imposition 2019 sur vos revenus 2018 ;
droit à l’image.

Validée par l’élue en charge de l’Enseignement,
Madame Denise PEYRAT,
le…………………………

Dans le cadre du Règlement Européen sur la protection des données (RGPD) 2016/679, les informations recueillies sont nécessaires au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis. Ces informations sont conservées durant toute la période de fréquentation des activités par l’enfant puis archivées pour une durée maximum de 10 ans. Les justificatifs nécessaires à
l’inscription ne sont pas conservés au-delà dela période de fréquentation. Vous pouvez exercer vos droits d’accès et rectification auprès du délégué à la protection des données de la Mairie d’ggletons, enregistré auprès de la Commission aationale nnformatique et Libertés sous la référence DP -28917. Formulaire de contact sur www.themys.fr

École primaire
Damien Madesclaire

Année scolaire 2019 - 2020

Adresse : Rue de Beyne 19300 Égletons
Tél : 05 55 93 07 28 - Fax : 05 55 93 91 61
Directrice : Laurence PELISSIER LONJOU
A déposer à l’accueil au rez-de-chaussée de la mairie
ou par courrier à Mairie - Affaires Scolaires - 20 place des Anciens Combattants 19300 Égletons - accompagnée du dossier famille complété et signé

ATTENTION - Merci de vous assurer préalablement au dépôt de cette fiche de pré-inscription scolaire de la complétude de votre dossier famille et/

ou de sa mise à jour (changement d’adresse - de situation financière, matrimoniale - téléphone(s), etc). Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter le 05 55 93 00 36.

NOM et PRÉNOM de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Né-e le : …..…/….... /………………..



Fille



Garçon

Résidence de l’enfant : N° : …. Rue : ……………….…………………….Immeuble :……….….…………....….…Appt. : ………………………..……………………..
Complément d’adresse (hébergé-e chez) : ………….……………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………Ville :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse future (si différente de l’adresse ci-dessus) : ………………………………………………………………………………………………………………………
Date d’emménagement prévue le : ……………………………………………………...
École fréquentée actuellement : École :……………………………………………………
Classe demandée :…………………………………………………….

Niveau : ……..………….Commune :……...…………………………

Inscription au restaurant scolaire : OUI

- NON

POUR TOUTE INSCRIPTION FOURNIR L’AVIS D’IMPOSITION 2019 SUR VOS REVENUS 2018
OBLIGATOIREMENT

COORDONNÉES DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX -  les deux parents  Un seul parent (joindre justificatif de décision*)
Nom et prénom du parent détenteur unique de l’autorité parentale :…………………….………………………………………………………………...…

1 -  Père

 Mère

 Autre responsable légal

* informations optionnelles

 M.  Mme Nom - prénom :…………………….………………………………………………………………………..……………………...………………………………..
Adresse : N° : …..… Rue : ………………………………………………Immeuble :……………………..……………..………… Appt. : …………………….………………..
Code Postal : ……………………… Ville : …………………..…………………..…. Profession* : ……………………………………………….……………….………………
Tél. domicile : ……………….………...…Tél. portable : ……………………...….…….……… Tél . travail : ……………………………………………………………….
mail* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...…
 Oui, j’accepte l’utilisation de mon adresse de courriel pour recevoir les informations relatives au fonctionnement de l’école et du restaurant scolaire

2 -  Père

 Mère

 Non je refuse

 Autre responsable légal

 M.  Mme Nom - prénom :…………………….………………………………………………………………………..……………………...……………………………...
Adresse : N° : …..… Rue : ………………………………………………Immeuble :……………………..……………..………… Appt. : …………………….………………..
Code Postal : ……………………… Ville : …………………..…………………..…. Profession* : ……………………………………………….……………….………………
Tél. domicile : ……………….………...…Tél. portable : ……………………...….…….……… Tél . travail : ……………………………………………………………….
mail* : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...…
 Oui, j’accepte l’utilisation de mon adresse de courriel pour recevoir les informations relatives au fonctionnement de l’école et du restaurant scolaire

 Divorcé-e  Célibataire  PACs
 Veuf-ve
Autres renseignements que vous souhaitez préciser (allergies, maladie, handicap, PAI, AVS…) : ………………...….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Situation familiale :

 Marié-e

 Vie Maritale

 Non je refuse

 Séparé-e

AUTRES ENFANTS SCOLARISÉS Á LA RENTRÉE 2019-2020
Nom et prénom des frères et sœurs

Nom de l’école maternelle ou élémentaire

Classe en septembre 2019

Inscription au restaurant scolaire

OUI
OUI
OUI

- NON
- NON
- NON

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus et m’engage à signaler tout changement de situation au secrétariat de la
mairie.
Signature(s) des responsables légaux
RÉSERVÉ AU SERVICE - MAIRIE - AFFAIRES SCOLAIRES
Date de réception du
dossier
Date d’enregistrement
- initiales de l’agent








livret de famille (ou un extrait d’acte de naissance de l’enfant) ;
carnet de santé ou certificat médical attestant que l’enfant est à jour de la vaccination DT Polio ;
justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’électricité, de téléphone, d’eau ou quittance de loyer) ;
certificat de radiation de la dernière école fréquentée (si votre enfant est, ou, a été scolarisé dans une autre
école) ;
pour toute inscription fournir l’avis d’imposition 2019 sur vos revenus 2018 ;
droit à l’image.

Validée par l’élue en charge de l’Enseignement,
Madame Denise PEYRAT,
le…………………………

Dans le cadre du Règlement Européen sur la protection des données (RGPD) 2016/679, les informations recueillies sont nécessaires au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis. Ces informations sont conservées durant toute la période de fréquentation des activités par l’enfant puis archivées pour une durée maximum de 10 ans. Les justificatifs nécessaires
à l’inscription ne sont pas conservés au-delà de la période de fréquentation. Vous pouvez exercer vos droits d’accès et rectification auprès du délégué à la protection des données de la Mairie d’ggletons, enregistré auprès de la Commission aationale nnformatique et Libertés sous la référence DP -28917. Formulaire de contact sur www.themys.fr

École primaire
de Beyne

Année scolaire 2019 - 2020

La présente demande d’autorisation est destinée à recueillir le consentement et les autorisations
nécessaires pour l’utilisation de photographies, sons et vidéos dans les supports de communication
(papiers et numériques) de la Ville d’Égletons.
Ces photographies, sons et vidéos pouvant être réalisés dans le cadre d’activités scolaires ou durant la
pause méridienne.
Rappel : l'article 16 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant consacre le droit au respect de sa vie
privée, ce qui implique notamment le respect de son droit à l'image. Lorsque l'enfant est trop jeune pour exprimer son consentement de façon autonome et éclairée (compréhension des enjeux et des conséquences), il importe de lui fournir les explications
adaptées à son âge et de s'assurer autant qu'il est possible, compte tenu de son âge et de sa compréhension, de son adhésion au
projet.

Je soussigné(e) :

 M.  Mme Nom - prénom :…………………….........................................................................
…………………………………………………………………………...............……………………..................................
Responsable légal et détenteur de l’autorité parentale de :
Nom - Prénom de l’enfant

École fréquentée

Autorisations


Autorise l’utilisation dans les conditions prévues ci-dessus



Indique avoir fourni les explications adaptées à mon enfant

 Non, je

refuse



Autorise l’utilisation dans les conditions prévues ci-dessus



Indique avoir fourni les explications adaptées à mon enfant

 Non, je


refuse

Autorise l’utilisation dans les conditions prévues ci-dessus

Indique avoir fourni les explications adaptées à mon enfant à
mon enfant


 Non, je

refuse



Autorise l’utilisation dans les conditions prévues ci-dessus



Indique avoir fourni les explications adaptées à mon enfant

 Non, je

refuse



Autorise l’utilisation dans les conditions prévues ci-dessus



Indique avoir fourni les explications adaptées à mon enfant

 Non, je

refuse

Afin de distinguer vos enfants lors des prises de vue, merci, de joindre si possible une photo par enfant. Si vous n’avez pas de photos ou ne pouvez en prendre le
service communication, (1er étage de la mairie) se propose de faire les photos pour vous - gratuitement - 05 55 93 99 82 ou 05 55 93 99 99.

A…………………...................., le ………………….....
Signature

Dans le cadre du Règlement Européen sur la protection des données (RGPD) 2016/679, les informations recueillies sont nécessaires au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis. Ces informations sont conservées durant toute la période de fréquentation des activités par l’enfant puis archivées pour une durée maximum de 10 ans. Les justificatifs nécessaires à
l’inscription ne sont pas conservés au-delà de la période de fréquentation. Vous pouvez exercer vos droits d’accès et rectification auprès du délégué à la protection des données de la Mairie d’ggletons, enregistré auprès de la Commission aationale nnformatique et Libertés sous la référence DP -28917. Formulaire de contact sur www.themys.fr

Autorisation d’enregistrement
de l’image/de la voix

HÔTEL DE VILLE
AFFAIRES SCOLAIRES
20 place des Anciens Combattants
19300 Égletons
Tél 05 55 93 00 36
affaires.scolaires@mairie-egletons.fr
www.egletons.fr - www.facebook.com/egletons

