INSCRIPTION ÉCOLE PUBLIQUE
Ecole élémentaire / maternelle
De  Buis-sur-Damville  Condé-sur-Iton  Damville  Gouville
Fiche de renseignements
Date de réception :

__ __ / __ __ / __ __ __ _
(à remplir par la mairie)

 garçon

Enfant

 fille

NOM : __________________________________________________________________________________
Prénoms : _______________________________________________________________________________
Date et lieu de naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __ à _________________________________________
Parents
Père
NOM : ____________________________________ Prénom : _______________________________
Domicile : ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Téléphone : __ __ - __ __ - __ __ - __ __ - __ __

Mobile : __ __ - __ __ - __ __ - __ __ - __ __

Mail : ___________________________________@_______________________________________
Mère
NOM : ____________________________________ Prénom : _______________________________
Domicile : ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Téléphone : __ __ - __ __ - __ __ - __ __ - __ __

Mobile : __ __ - __ __ - __ __ - __ __ - __ __

Mail : ___________________________________@_______________________________________
Pièces à joindre obligatoirement :
 Copie du livret de famille
 Justificatif de domicile des parents
 Copie du livret de santé (pages vaccinations) ou tout autre document attestant que l'enfant a
reçu les vaccinations obligatoires pour son âge.
 En cas de garde alternée entre deux parents séparés, de perte d’autorité parentale ou de
délégation d’autorité parentale à une tierce personne, fournir le jugement faisant état de la
situation,
 et, éventuellement, du certificat de radiation de l’école précédemment fréquentée.

Où déposer votre dossier ?
lieux de résidence
Damville et Le Roncenay-Authenay
Condé-sur-Iton et Gouville
Le Sacq et Manthelon
Buis-sur-Damville, Roman et Grandvilliers

Mairie déléguée
Damville – 51 rue Lagescarde
Gouville – 2 route de la mairie (maternelle)
Condé – 4 rue de la Poste (élémentaire)
Syndicat Intercommunal scolaire des Rives de
l’Iton à Sylvains-les-Moulins
Buis-sur-Damville – rue de l’Orme

Et ensuite ?
Une attestation d’inscription sera adressée par la Mairie à l’école qui procédera à l’admission de votre
enfant.
L’admission relève de la compétence du directeur ou de la directrice de l'école lors d’un rendez-vous
auquel vous serez convié.

Le Maire de la commune de Mesnils-sur-Iton sis à Mesnils-sur-Iton (27240), 51 rue Lagescarde, Damville a désigné l’ADICO sis à
Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de délégué à la protection des données.
Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement : inscription à l’école publique.
Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées.
Les données ne sont destinées qu’à la Mairie de Mesnils-sur-Iton et sont transmises à l’Education Nationale. Elles sont conservées
pour la durée de scolarisation de votre enfant dans une de nos écoles.
Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant.
Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter contact@mesnils-sur-iton.fr ou Commune de Mesnils-sur-Iton, 51 rue
Lagescarde, Damville, 27240 MESNILS-SUR-ITON. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés,
vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.

