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FICHE FAMILLE – INSCRIPTION SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 2020/2021 
 

 

RESPONSABLE 1 
 

Civilité : 

 

Nom : 

 

Nom naissance :  

 

Prénom :  

 

Date de naissance :  

 

Lieu de naissance:  

 

Situation familiale :  

 

Adresse :  

 

Téléphone portable :  

 

Email:  

 

Profession :  

  

Lieu et ville d’exercice :  

RESPONSABLE 2 

 

Civilité : 

 

Nom : 

 

Nom naissance :  

 

Prénom :  

 

Date de naissance :  

 

Lieu de naissance:  

 

Situation familiale :  

 

Adresse :  

 

Téléphone portable :  

 

Email:  

 

Profession :  

  

Lieu et ville d’exercice : 

 

Attestent que le redevable est : 
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Inscription scolaire et périscolaire 2020-2021 dans une école publique maternelle et/ou élémentaire de : 
 

Nom(s) de l’enfant : 
 
Prénom(s) de l’enfant : 
 
Date de naissance : 
 
Lieu de naissance : 
 
Vaccins obligatoires sont à jour : 
 
Allergies :  
 
PAI : 
 

Nom(s) de l’enfant : 
 
Prénom(s) de l’enfant : 
 
Date de naissance : 
 
Lieu de naissance : 
 
Vaccins obligatoires sont à jour : 
 
Allergies :  
 
PAI : 

Nom(s) de l’enfant : 
 
Prénom(s) de l’enfant : 
 
Date de naissance : 
 
Lieu de naissance : 
 
Vaccins obligatoires sont à jour : 
 
Allergies :  
 
PAI : 
 

Nom(s) de l’enfant : 
 
Prénom(s) de l’enfant : 
 
Date de naissance : 
 
Lieu de naissance : 
 
Vaccins obligatoires sont à jour : 
 
Allergies :  
 
PAI : 

 
Personnes  habilitées à venir chercher mon (mes) enfant(s) : 
 

Personne Personne 1 Personne 2 Personne 3 

Civilité    

Nom    

Prénom    

Téléphone     
Habilité à venir chercher l’enfant    

A prévenir en cas d’urgence    

Filiation    

 
 
 

Autre(s) enfant(s) de la famille vivant au foyer : 
 

Nom(s) de l’enfant : 
 
Prénom(s) de l’enfant : 
 
Date de naissance : 
 
Lieu de naissance :  

Nom(s) de l’enfant : 
 
Prénom(s) de l’enfant : 
 
Date de naissance : 
 
Lieu de naissance : 

 
A l’issue de cette démarche, un certificat d’inscription scolaire vous sera renvoyé. 
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Conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD),  les informations recueillies sont traitées dans 
le cadre de l'exécution des missions relatives à l’accueil des enfants dans les structures de la direction de l’Animation locale (crèches, écoles, 
accueils de loisirs, structures jeunesse, ludothèque, centre social et L’Avant-Seine). Les données à caractère personnel pourront 
être communiquées uniquement aux services internes et aux institutions publiques intervenant dans ce cadre. Elles ne pourront être 
conservées que le temps strictement nécessaire à la réalisation de l'objectif cité ci-dessus. 

Conformément à la loi informatique et libertés modifiée, l’utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification, d’opposition sur présentation 
d’un motif légitime et de suppression sauf dispositions légales ou réglementaires contraires. Il peut exercer ces droits en envoyant sa demande 
par voie postale à l'adresse Mairie de Meudon – service Guichet unique – Avenue le Corbeiller – 92190 Meudon ou par courriel à 
contact.guichetunique@mairie-meudon.fr en joignant un justificatif de sa pièce d'identité. 

A retourner par mail à : contact.guichetunique@mairie-meudon.fr 

 

 

 
Fait à Meudon, le   ………../……………/……..... 

 
En cochant cette case, je,  
 
 
                                                                                     , 

certifie exact les renseignements portés sur ce document. 

 

mailto:contact.guichetunique@mairie-meudon.fr
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