
 

 

Mairie de DAMIATTE 
7 Route de Graulhet 

      81220 DAMIATTE 
05.63.70.62.60                                                                    

                                        communededamiatte@wanadoo.fr 
 

ECOLE CLAUDE NOUGARO DAMIATTE  

 FICHE D’INSCRIPTION SCOLAIRE 
 

 

 Pièces à fournir 
 

 Copie du livret de famille   

 Copie des vaccins à jour            dans le cadre de la  
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois    première inscription 

    

            Attestation d’assurance en responsabilité civile et garantie 

individuelle accident (risques scolaires, périscolaires) : à fournir 
obligatoirement tous les ans 
 

RENSEIGNEMENTS ENFANTS À INSCRIRE  
 

NOM-PRENOM DATE ET LIEU 
DE NAISSANCE 

ADRESSE 
CLASSE + 

DATE 
D’ENTREE 

    

    

    

 

RESPONSABLES LÉGAUX DES ENFANTS 
 

Situation :  concubinage  mariés  pacsés  séparés  divorcés  famille 

monoparentale  autre 
 

 

A REMETTRE A LA MAIRIE  
(au plus tard le 13 Juillet pour une rentrée en Septembre) 



Responsable légal 1 Responsable légal 2 

Vous êtes :  père  mère  tuteur 

 autre 

Nom- prénom : 

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

Adresse : 

..............................................................

....................…………………………………….…

………………………………………………………….. 

 Domicile : 

………………………………………………………… 

 
Portable :………………………………………….. 

E-mail : 

………………………………………………………..…

…………….…………………………………………… 

 

Vous êtes :  père  mère  tuteur 

 autre 

Nom-prénom : 

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Adresse : 

……………………………………………………………

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

………………………………………………………….. 

 Domicile : 

…………………………………………………………… 

 Portable : 

…………………………………………………………… 

E-Mail : 

……………………………………………………………

……….…………………………………………………. 

 

Conjoint du responsable légal 1 : (en 

cas de séparation/divorce) 
Conjoint du responsable légal 2 : (en 

cas de séparation/divorce) 

Nom – prénom : 

Adresse : 

Nom – prénom : 

Adresse : 

 
Je soussigné (e), ………………………………………………………………………………………………(Prénom et 

Nom du responsable 1) responsable légal(e) 1 de l’enfant, titulaire de l’autorité parentale, 

certifie l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus. 
 

Date :  …../…../……    Signature :  
 

 

Je soussigné (e), ………………………………………………………………………………………………(Prénom et 

Nom du responsable 2) responsable légal(e) 2 de l’enfant, titulaire de l’autorité parentale, 

certifie l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus. 
 

Date :  …../…../……    Signature :  
 
 
 
Les données renseignées sur cette fiche seront prises en compte par la mairie dans le logiciel de l’Education Nationale, « Base 

élèves ». Le directeur de l’école est également destinataire de ces données, dans le cadre de ses compétences légales en 

matière d’inscription scolaire et de contrôle de l’obligation scolaire. 

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (artticle 

39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-

801 du 06 août 2004). Pour l’exercer, contactez la mairie. 


