
 
 
 
 

 
Fiche d’Inscription à l’école Maurice Boulay 

 
Une fiche par enfant 

 
Nom de l'enfant :................................................... Prénoms : ............................................................................ 
date de naissance :........./........./.......           Lieu de naissance : ................................................ DPT :  ...........  
PAYS (si hors France)............................                                Masculin       Féminin 
 
adresse de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………. 
code postal : ……………………………………………. Ville : ………………………………………………………. 
L’enfant réside :    chez les parents     chez le père     chez la mère    chez ses tuteurs 
 
N° téléphone :    fixe : ……………………………..    portable : ………………………………………………… 
Adresse email : …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Date d’inscription scolaire : ……………………………….   Classe : ……………………………………………… 
Dernière école fréquentée : …………………………………………………………………………………………... 
 Garderie                restauration scolaire           Transports scolaires 
 

Parents ou tuteur responsable légal  
 Père : ......................................................................           autorité parentale :    oui      non  
Adresse .............................................................................................................................................................. 
N° téléphone fixe : ............................................. Portable...............................  Bureau : .................................. 
Adresse E-MAIL :............................................................................................................................................... 
Profession : ....................................................................................................................................................... 
Employeur : ....................................................................................................................................................... 
Mère : ...........................................................................       autorité parentale :   oui          non  
Adresse (si différente) :..................................................................................................................................... 
N° téléphone fixe: ................................................ Portable :............................. Bureau :................................. 
Adresse E-MAIL : ............................................................................................................................................. 
Profession de la mère :.................................................................................................................................... 
Employeur : ..................................................................................................................................................... 
 

Composition de la famille 
 

Frères et sœurs du même foyer scolarisés en 2020 – 2021 
 

Nom Prénom Date de naissance Classe Nom de l’école 
……………………………  
…………………………….  
……………………………. 
……………………………  

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

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

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

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

 

Autres personnes à contacter en cas d’urgence : ……………………………… ……………………….... 

Je soussigné (père, mère ou représentant légal) 
atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements 
pour l’inscription de ma fille ou de mon fils. 

Date :  
Nom et Prénom :  
Signature :  

 

Décision du Maire de Clion sur Indre 
 Favorable               Défavorable      
Date :  
Signature :  
 

Mairie de Clion sur Indre 
2 Place de la Mairie 36700 Clion 
Courriel : mairie.clion-indre@orange.fr 
Tél : 02.54.38.64.27 
www.clion-sur-indre.fr  

Inscription Scolaire à l’Ecole 
Maurice Boulay 

ANNEE ……/……… 



DISPOSITIONS RELATIVES A LA LOI DU 6 JANVIER 1978 
 

Les informations nominatives vous concernant sont conservées dans un fichier informatique permettant la gestion du 
dossier. Lorsque les traitements relatifs à cette demande sont informatisés, ils sont soumis aux dispositions de la loi « 
Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 qui protège les droits et libertés individuels. Conformément à l’article 27 de 
cette loi, les personnes auprès desquelles sont recueillies des informations nominatives, sont informées que : 
- Le fichier est géré par le secrétariat de la mairie. Il sera transmis au Directeur de l’Ecole Maurice Boulay pour instruction 
du dossier et sera conservé. Les destinataires des informations collectées sont donc exclusivement l’administration et 
l’Education Nationale. 
- Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen sur la protection des 
données à caractère personnel (RGPD) du 25 mai 2018, vous disposez d’un droit d’accès, droit de rectification, droit à la 
limitation du traitement et un droit d’opposition. Si vous souhaitez exercer un de ces droits, vous pouvez vous adresser au 
secrétariat de la mairie ou envoyer un courriel à notre Délégué à la Protection des données à l’adresse : 
rgpd@paysvalencayenberry.com 
Si vous estimez qu’un de vos droits n’a pas été respecté, vous pouvez introduire une réclamation auprès d’une autorité de 
contrôle, la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), sur le site : www.cnil.fr 

 


