
 L'ENFANT
 NOM :  PRENOM : Sexe : 

 Domicile :

 Date, lieu et département de naissance :

 ANNEE 2021-2022  : Enfant déjà scolarisé  OUI
 Ecole maternelle la Condamine
 Autre école (Nom/Adresse) :

Niveau scolaire rentrée 2022-2023 :

 LES REPRESENTANTS LEGAUX AUTRE REPRESENTANT
Précisez :

 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

 Préinscription
 si OUI cocher la case et remplir obligatoirement un autre formulaire par enfant

 Je soussigné(e)  certifie que les
 renseignements portés ci-dessus sont exacts.

 Nom(s), prénom(s) et signature(s) du ou des représentants légaux
 pour valoir certificat d'inscription.

Signature du père Signature de la mère Signature du représentant légal

Louis BONNET

 NOM/Prénom
 Date naissance
 Niveau rentrée

 NOM (marital)

 Frère(s) et sœur(s) 

ADRESSE actuelle

 Téléphone

Adresse mail

 NOM de naissance

 PRENOM

Le Maire, 

ADRESSE future
 sur la commune

 A compter du 

2022-2023
 Ecole

Mazan le

Observations : 

…..................................................................................................................

MÈRE PÈRE

COMMUNE DE MAZAN
 INSCRIPTION SCOLAIRE MATERNELLE ET PRIMAIRE 2022-2023

 NON Niveau :
Ecole précédente 

fréquentée



• Livret de famille (copie de toutes les pages, à défaut un acte de naissance)
• Justificatif de domicile* 

• Certificat de radiation si l’enfant vient d’une autre école ou d’une autre commune
• En cas d’hébergement de la famille sur Mazan, il faut produire : 

LA PRE-INSCRIPTION EST VALIDEE PAR LA MAIRIE ET LA COPIE DES PAGES DE 
VACCINATIONS SONT OBLIGATOIRES POUR LA FINALISATION DE L’INSCRIPTION DE 

L’ENFANT

LISTE DES PIECES A FOURNIR POUR L'INSCRIPTION

*les justificatifs valables sont : attestation ou facture d'assurance du logement, facture d'électricité ou de gaz de moins 
de 3 mois, facture de téléphone fixe, mobile ou internet de moins de 3 mois, quittance de loyer d'un organisme social ou 
d'une agence immobilière de moins de 3 mois, titre de propriété, facture d'eau de moins de 3 mois, attestation titulaire 
de contrat EDF, justificatif de taxe d'habitation, avis d'imposition ou certificat de non-imposition, relevé de la Caf 
mentionnant les aides liées au logement)

• 	Attestation d’hébergement de l’hébergeant
• 	Justification de domicile sur Mazan de l’hébergeant
• 	Pièce d’identité de l’hébergeant
• 	Justificatif de domicile de la famille à cette adresse chez l’hébergeant

• Jugement de garde ou attestation sur l'honneur d'accord d'inscription (parents 
séparés)

Protection des données personnelles

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés;
Règlement (UE) 2016/679 et directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016;
Loi n° 2018-493 du 20/06/2018 relative à la protection des données personnelles ,

Conformément aux prescriptions de la loi informatique et libertés et de la nouvelle directive
européenne sur la protection des données personnelles, vous êtes informé que les données
personnelles recueillies par la commune de MAZAN sur imprimé papier ou via son site informatique
lors d’une demande d’accès à l’un des services publics relevant de sa compétence, font l’objet d’un
traitement informatique (inscriptions écoles et/ou garderie, facturation afférentes, etc..).

Les destinataires de ces données sont la Mairie de Mazan, le service des affaires scolaires ainsi
qu’éventuellement l’Éducation Nationale, pour les seules données pertinentes au regard des missions
poursuivies.

Conformément à la loi, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, et que vous pouvez exercer en vous adressant à Mairie de Mazan – Service des affaires
scolaires – 66, Bd de la Tournelle – 84380 MAZAN ou par courriel à contact@mazan.fr.

Je soussigné(e) Mme / M ...................................................................... représentant légal de
l'enfant ............................................................................., reconnaît avoir pris connaissance des
informations liées au traitement des données personnelles sus précisées.

Fait à ................................................................ le ....................................................................
Signature:


	2022 2023

