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École : 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Année scolaire : ________ Niveau : ________ Classe : ________ 

ÉLÈVE 

NOM : ____________________ Prénom(s) : _______________________________________ 

Sexe : M ☐ F ☐  

Né(e) le : __ /__ / __  Lieu de naissance (commune et département) :_________________________________________ 

 

Adresse :____________________________________________________________________ 

Code postal : _______________ Commune : _______________________________________ 

RESPONSABLES LÉGAUX (COORDONNÉES DES 2 PARENTS NÉCESSAIRES) 

Parent 1 Nom de naissance : ____________________ Autorité parentale : oui ☐ non ☐ 

Nom d’usage : _____________________ Prénom : __________________________________ 

Profession : ________________________ Situation familiale : _________________________ 

Téléphone ; ________________________ Portable : ________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 

Code postal : _______________ Commune : _______________________________________ 

Courriel : ___________________________________________________________________ 

 

Parent 2 Nom de naissance : ____________________ Autorité parentale : oui ☐ non ☐ 

Nom d’usage : _____________________ Prénom : __________________________________ 

Profession : ________________________ Situation familiale : _________________________ 

Téléphone ; ________________________ Portable : ________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 

Code postal : _______________ Commune : _______________________________________ 

Courriel : ___________________________________________________________________ 
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AUTRE RESPONSABLE LÉGAL (PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE) 

Nom de naissance : ____________________ Autorité parentale : oui ☐ non ☐ 

Nom d’usage : _____________________ Prénom : __________________________________ 

Profession : ________________________ Situation familiale : _________________________ 

Téléphone ; ________________________ Portable : ________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 

Code postal : _______________ Commune : _______________________________________ 

Courriel : ___________________________________________________________________ 

INFORMATIONS PÉRISCOLAIRE 

Garderie matin : oui  ☐ non ☐     Garderie du soir oui  ☐ non☐ 

Restauration scolaire : oui ☐ non ☐    transport scolaire : oui ☐ non ☐ 
 
Nous nous engageons à vous signaler tout changement modifiant les indications  mentionnées 
sur cette fiche. 
Date : __________________   Signature de la mère :  Signature du père :  

 

Justificatifs à fournir : -copie intégrale  du livret de famille - justificatif de domicile 

Données Personnelles 

Conformément à la loi ‘informatique et libertés » du 6 janvier 1978 (modifiée en 2004 et 2018) et au Règlement Général pour la Protection 
des Données (RGPD) : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, nous vous informons que : Les 
données personnelles recueillies dans le cadre de ce formulaire font l’objet d’un traitement (Art.13 du RGPD) dont la finalité est la 
constitution d’un fichier de communication à usage non commercial qui sera utilisé dans le cadre des opérations suivantes :  

- Envoi de courriers d’informations par voie postale ou par voie dématérialisée 
- Envoi d’alertes diverses (Canicule, restriction d’eau…..) 
- Gestion de la facturation de divers services (Eau, affouage, ordures ménagères) 
- Pour les enfants : prévision des effectifs scolaires en relation avec l’école 
- Pour les enfants : organisation de goûter de Noël 
- Invitation à manifestations particulières (Repas des anciens, fêtes des Mères, Nouveaux arrivants,……) 

1. La base légale de collecte des données est conditionnée par le consentement de la personne concerné (Art 6.1.a du RGPD) 
2. Les données sont conservées pendant toute la durée de votre résidence sur le territoire de la commune. Vous pouvez également 

en demander la suppression à n’importe quel moment en nous en faisant la demande. 
3. Le Maire de Saint-Vit est responsable du traitement et les destinataires des données collectées par ce formulaire sont les 

services habilités de Saint-Vit et le cas échéant le Trésor Public pour les données de facturation uniquement. 
4. En application des articles 15 et suivants du règlement susmentionné, vous pouvez, en vous adressant à la mairie de Saint-Vit, 

bénéficier d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de vos données ou d’une limitation du traitement et le cas échéant 
le droit à la portabilité de vos données. 

Pour faire valoir ces droits, ou pour toute demande concernant vos données personnelles, vous pouvez contacter le Délégué à la 
Protection des Données à la mairie de Saint Vit ou à l’adresse électronique administration.mairie@saintvit.fr 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits concernant vos données personnelles ne sont pas respectés, vous pouvez 
introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et les Libertés (CNIL). 

  En cochant cette case, je reconnais avoir lu les mentions ci-dessous, et je donne mon consentement pour 

l’utilisation de mes données dans le cadre de la finalité indiquée. 
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