
CADRE RESERVE AU SERVICE
ANNEE SCOLAIRE

(1 seul choix possible)

  2021/2022  
  2022/2023  

Code Famille :....................................

Code Enfant :.....................................

Date Réception :................................

Code service 

…........

Traité le 

…...................

INSCRIPTION SCOLAIRE

 Maternelle   Elémentaire

Inscription, à compter du________________________________

Important : Si vous souhaitez annuler l’inscription scolaire de votre enfant, 
merci de bien vouloir nous en informer le plus rapidement possible

Classe :...............................Ecole (à compléter par le service) :.............................................................................

MON ENFANT

NOM

Prénom

Date de naissance

FRATRIE DEJA SCOLARISEE

NOM – Prénom Ecole fréquentée

Si divorce ou séparation, merci de fournir les documents suivants :

 le jugement précisant le mode de garde de l’enfant

Si garde alternée, (parents habitant Salon de Provence tous les deux), merci de préciser à quel domicile sera
rattaché l’enfant pour l’affectation scolaire :         

Adresse : _________________________________________________________________________________

Merci d’indiquer  très lisiblement l’adresse mail à laquelle vous souhaitez recevoir le certificat d’inscription

scolaire :__________________________________________________________________________________

En cas de séparation, adresse mail des 2 parents :

 adresse mail parent 1  :___________________________________________________________________

 adresse mail parent 2  :___________________________________________________________________

Mentions légales : Toutes les  informations personnelles recueillies font l'objet d'un traitement déclaré auprès du Délégué à la Protection des Données de la commune de Salon-de-Provence.Conformément aux dispositions du RGPD (UE) 2016/679 du 27/04/2016 et de la loi Informatique et 

Libertés du 06/01/1978 modifiée le 20/06/2018 ainsi qu'aux modalités d'exercice de vos droits (Rectification, Suppression, Limitation, Opposition), vous pouvez exercer ceux-ci en contactant le Délégué à la Protection des Données de la ville de Salon-de-Provence par courrier ( DPO, Mairie de Salon-de-
Provence 13657 SALON cedex) ou par  courriel (dpo@salon-de-provence.org).Si vous estimez, après avoir contacté le Délégué à la Protection des Données de la ville de Salon-de-Provence, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL. 
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