VILLE DE LA BOUILLADISSE
INFORMATIONS GENERALES INSCRIPTIONS 2020/2021
(Cantine, Transports Scolaires des Hameaux, Etudes surveillées, Fiche santé)
→ A retourner par mail affaires-scolaires@ville-bouilladisse.com ou dans la boite aux
lettres de la Mairie avant le 26 Juin 2020
Les inscriptions sont à renouveler chaque année scolaire

SOUS RESERVE DES REGLES SANITAIRES A VENIR
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT
NOM et PRENOM de l’enfant : …………………………………………………. Date de naissance : …………………………………
Ecole de votre enfant :

Maternelle Isidore Gautier ❑

Maternelle des Hameaux ❑

❑

Elémentaire des Hameaux ❑

Elémentaire Paul Eluard

Classe fréquentée en 2019-2020 : PS ❑ MS ❑ GS ❑ CP ❑ CE1 ❑ CE2 ❑ CM1 ❑ CM2 ❑

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE
PARENTS
Nom Prénom :

Nom Prénom :

Adresse complète :

Adresse complète :

Tel domicile :

Tel domicile :

Tel portable :

Tel portable :

Tel professionnel :

Tel professionnel :

@mail :

@mail :

Nom et numéro de l’allocataire CAF : …………………………………………………….......................................................................

 Cocher la case si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations de la Ville de La Bouilladisse

EN CAS D’URGENCE
La procédure en cas d’urgence est d’appeler les Pompiers.
Nom de la personne à prévenir en cas d’urgence :………………………………………………………
Téléphone :…………………………….

Service des Affaires Scolaires – 9 Avenue de la Libération
Tel : 04.42.62.40.35 – Mail : affaires-scolaires@ville-bouilladisse.com

PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER L’ENFANT POUR LES DIFFERENTS SERVICES
NOM

TELEPHONE

(Ne rien signifier si ce sont les PARENTS qui récupèrent l’enfant)

La personne devra se présenter avec une pièce d’identité.
En dehors de ces autorisations permanentes, seule une autorisation écrite de la part du responsable légal permettra
à une autre personne de récupérer l’enfant.

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT
Remplir la « FICHE SANTE ENFANT» ci-jointe

❖ Merci de bien vouloir nous fournir à la rentrée une attestation d’assurance de responsabilité civile
individuelle.
Je déclare avoir pris connaissance des règlements intérieurs des différents services disponibles sur le site
www.ville-bouilladisse.com (onglet Scolarité/écoles) ou au service des Affaires Scolaires.

Fait à La Bouilladisse, le …………………………………………

Signature du Responsable Légal :

Informations relatives à l’utilisation de vos données
Les informations collectées par le Service des Affaires Scolaires de la ville de La Bouilladisse font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées à l’inscription des enfants et à l’envoi d’informations municipales. Le destinataire des données est la ville de La Bouilladisse. La ville
s’engage à protéger vos données en ne les partageant avec aucune société à des fins commerciales. Conformément à la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent,
que vous pouvez exercer en vous adressant au DPO de la ville de La Bouilladisse : communication@ville-bouilladisse.com
:

❑ Fiche Restauration Scolaire
❑ Fiche Santé Enfant

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
❑ Fiche Etude surveillée
❑ Fiche Transport scolaire

Service des Affaires Scolaires – 9 Avenue de la Libération
Tel : 04.42.62.40.35 – Mail : affaires-scolaires@ville-bouilladisse.com

