ACCUEIL EDUCATION
17 rue Delapierre 78480 Verneuil-sur-Seine
Tel : 01-39-71-57-44
education@verneuil78.fr

Maternelle : PS  MS  GS 
Elémentaire : CP  CE1  CE2 

CM1  CM2 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION SCOLAIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
Documents obligatoires à joindre (photocopies) :
 Livret de famille complet ou acte de naissance de l’enfant avec filiation.
 Carte d’identité, passeport ou carte de séjour des parents.
 Justificatif de domicile < 3 mois (facture d’électricité, tel fixe ou box, quittance de loyer, bail, acte de propriété).
 Copie des vaccins obligatoires de l’enfant : antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique (DTP).
Pour les parents divorcés ou séparés : copie du jugement de divorce, séparation ou toute décision de justice relative à la garde
de l’enfant ; à défaut attestation sur l’honneur de séparation ou attestation de garde alternée (documents disponibles à
l’Accueil Education ou téléchargeables sur le site de la ville).
Pour les familles hébergées chez une tierce personne : attestation d’hébergement (document disponible à l’Accueil Education
ou téléchargeable sur le site de la ville).
Pour une première inscription dans une école de la ville (nouveaux arrivants) : certificat de radiation.

ENFANT
Nom : ……………………………………………….. Prénom : ……………………………………………

Sexe : Garçon  Fille 

Date de naissance : ………./………./………………
Adresse où réside l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

REPRÉSENTANT(S) LÉGAL(AUX)
REPRÉSENTANT LÉGAL 1
Lien avec l’enfant : …………………………………………………
Nom : …………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………….
N° de téléphone : ………………………………………………….
Email : …………………………...........@.............................
Adresse (à compléter si différente de l’enfant) :
……………………………………………………………………………….

REPRÉSENTANT LÉGAL 2
Lien avec l’enfant : …………………………………………………
Nom : …………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………….
N° de téléphone : ………………………………………………….
Email : …………………………...........@.............................
Adresse (à compléter si différente de l’enfant) :
……………………………………………………………………………….

Situation familiale : Pacsé(e)  Marié(e)  Vie maritale  Séparé(e)  Divorcé(e)  Veuf(ve)  Célibataire 
Frères et sœurs inscrits à Verneuil-sur-Seine pour la rentrée 2022 :
NOM
PRÉNOM

ÉCOLE

Le dossier complet devra être déposé à l’Accueil Education (dans la boîte aux lettres ou par courrier postal au 17 rue
Delapierre 78480 Verneuil-sur-Seine).
Un courrier d’affectation à l’école de secteur vous sera transmis afin que vous puissiez prendre contact avec le(la)
directeur(trice) de l’école pour procéder à l’admission définitive.
Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………représentant légal de l’enfant, déclare exacts les
renseignements portés sur ce formulaire.
Date : ……. /…..../…...........
Signature(s) :

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont traitées par la Direction de l’éducation, de la jeunesse et des sports de la Mairie de Verneuil-sur-Seine pour la gestion des inscriptions scolaires
2022/2023. Ces données sont uniquement conservées pendant la durée nécessaire à l’accomplissement de cette finalité. Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou concernant votre enfant,
les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le
délégué à la protection des données de la Ville de Verneuil-sur-Seine à l’adresse suivante : rgpd@verneuil78.fr ou par courrier à l’adresse suivante : Mairie de Verneuil sur Seine – Service DPO 6 boulevard André Malraux, BP10 - 78480 Verneuil- sur-Seine. »

