
INSCRIPTION GROUPE SCOLAIRE PIERRE VANDERBECQ

ENFANT 
Nom :
Prénom(s) :
Date et lieu de naissance :
Sexe :
Adresse :

PÈRE / PARENT 1
Nom :
Prénom(s) :
Adresse :
Mail :
Tél fixe :
Tél portable :
Tél travail :

MÈRE / PARENT 2
Nom :
Prénom(s) :
Adresse :
Mail :
Tél fixe :
Tél portable :
Tél travail :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par la Mairie de Maing (Rue
Jean Jaurès) pour permettre l’inscription de votre enfant dans une école de la Commune, et le cas
échéant, pour permettre l’instruction des demandes de dérogation à la carte scolaire. La base légale
du traitement de données personnelles est l’exécution des obligations légales de la Mairie en matière
d’inscription scolaire et de dérogation en vertu des articles L212-7 et L212-8 du Code de l’Education.

Seul Monsieur le Maire, les adjoints en charge des affaires scolaires et les agents habilités de
la Mairie auront accès aux données contenues dans ce formulaire ainsi que l’école concernée. Pour
les demandes de dérogation, les agents de la commission des dérogations auront également accès
aux données communiquées.

Ces données seront conservées par la Mairie pendant une durée d’un (1) an et détruites à
l’issu de ce délai. Pour les demandes de dérogations, les données seront conservées pendant une
durée de cinq (5) ans et détruites à l’issu de ce délai.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant et celle de votre enfant, les rectifier, ainsi
que  limiter  leur  utilisation.  Consultez  le  site  cnil.fr  pour  plus  d’informations  sur  vos  droits.  Pour
exercer ces droits, ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous
pouvez prendre contact avec la mairie par email  à l’adresse suivante rgpd@maing.fr ou prendre
contact  directement  avec  son  délégué  à  la  Protection  des  Données  à  l’adresse  suivante
dpo@valenciennes-métropole.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont
pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

A ____________________, Le __ / __ / _______                                      Signature

PIÈCES À FOURNIR POUR L'INSCRIPTION EN MAIRIE

Merci de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessus accompagné :
– Livret de famille
– Justificatif de domicile
– Dérogation pour les enfants habitant une commune extérieure accompagné d’un courrier demandant l’inscription au 
groupe scolaire Pierre Vanderbecq
– Copie du carnet de santé (Vaccinations)
- Certificat de radiaton si changement d’école

Envoyer le dossier complet par mail à : accueil@maing.fr ou le déposer en mairie.
Le certificat d'inscription vous sera renvoyé par mail ou déposé dans votre boîte aux lettres.
L'inscription sera transmise à l'école.


