MAIRIE DE MONTEUX
Service Enfance Jeunesse
Tel : 04 90 66 97 53

DEMANDE PRÉINSCRIPTION
POUR UNE ENTRÉE EN COURS D’ANNÉE
Classe prévue :
Date d’entrée :

A joindre :
Photocopie de l’ensemble du livret de famille
Photocopie d’1 justificatif de domicile récent
Certificat de radiation
Numéro CAF ou MSA
En cas de divorce ou de séparation, copie du jugement qui détermine la
responsabilité parentale et la résidence principale de l’enfant.
ENFANT :

………………………………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le : ……………………….……………à ……………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………

Ville : ………………………………………………………………….

Nom – Ville - Classe de l’école fréquentée (avant votre arrivée sur Monteux) :
………………………………………………………………………………………………………………………………
RESPONSABLE 1 : NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………….
Profession : ………………………..........Tél Travail: …………………………………………………………
Nom de l’Employeur : ………………………………………………………………………………………………
Tél Domicile : ………………………………………Tél Portable : …………………………………………….
Courriel (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………..
RESPONSABLE 2 : NOM et Prénom : ………………………………………………………………………………………
Profession : ………………………………….......... Tél Travail : ...............................................
Nom de l’Employeur : ………………..............

Tél Domicile : ……………………………….........

Tél. Portable : ………………………………………………………………………………………………………..
Courriel (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………..
Dossier en recto / verso
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RESPONSABLE LEGAL: N° Allocataire C.A.F

M.S.A

FRERES ET SŒURS

Nom et Prénom

Date de
Naissance

École fréquenté en :

Classe

Nous soussignons…………......……………………………………………………………... certifions sur
L’honneur l’exactitude de renseignements mentionnés ci-dessous.
Fait à MONTEUX, le……………………………………………………………………………………
Signature Responsable 1

Signature Responsable 2

Vos données sont enregistrées dans un fichier informatisé, dans le cadre de la gestion des inscriptions aux
activités périscolaires, et également pour vous permettre d’accéder au "portail famille", gérées par le service
Enfance et Jeunesse de la ville de Monteux. Elles sont destinées au personnel du service, ainsi qu’aux
autres services concernés de la collectivité, tel que Service Financier et autre administration telle que le
Trésor Public. Elles sont susceptibles d’être transmises, dans une situation d’urgence, aux professionnels
de santé, dument habilités. Elles sont conservées, hors contentieux, le temps de la période scolaire, et
jusqu’à 6 ans après clôture de votre compte, pour les bénéficiaires CAF. La base légale est la mission
d’intérêt public. Conformément à la loi « informatique et libertés de 1978 modifiée et au Règlement
Européen (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer vos droits sur vos données auprès du délégué à la
protection des données et les faire rectifier en contactant : dpo@monteux.fr
Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr
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