
 

Année scolaire 2022 / 2023 

 

 

L’ENFANT 

 
 

LES REPRESENTANTS LEGAUX 

 
 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus  

Signature(s) des responsables légaux :  

 
 
 

 
 
 

Pièces à fournir :  
 

Livret de famille       Carte d’identité (responsables 1 et 2)      Justificatif de domicile  
  

Certificat de radiation      Jugement de garde       Carnet de santé (école) 
 

     Inscription à la restauration scolaire et temps périscolaire  
 
 

Service scolaire : 02.32.35.66.31 ou alexandra.vorenger@le-neubourg.fr 

NOM ....................................................................................... Prénom....................................................................................... 
 
Né(e) le …….……………./…..…..…..………./……...……....…. 

Adresse : N°…….……. Rue……………………………………… 

 Garçon  Fille 

Immeuble………………………………… Appt............................. 

Code Postal……………………………………….  Ville ........................................................................................................................ 

 

Ecole fréquentée actuellement  

Ecole…………………………….. Niveau………………………. Commune.................................................................................... 
 

Ecole fréquentée en septembre 2022 

Ecole……………………………... Niveau………………………. Commune……………………………………………………………. 

NOM & prénom du parent 1 (ou représentant légal)........................................................................................................................ 

Adresse : N°…….……. Rue……………………………………… Immeuble………………………………… Appt............................. 

Code Postal……………………….  Ville…………….……………………………… Profession…………………………………………… 

Tel. Domicile…………………………………………  Portable…………………………………………… Travail…………….…………… 

Mail  : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NOM & prénom du parent 2 (ou représentant légal)........................................................................................................................ 

Adresse : N°…….……. Rue……………………………………… Immeuble………………………………… Appt............................. 

Code Postal……………………….  Ville…………….……………………………… Profession…………………………………………… 

Tel. Domicile…………………………………………  Portable…………………………………………… Travail…………….…………… 

Mail  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Situation familiale - cocher la bonne réponse :  Marié(e)  Vie Maritale  Séparé(e)  Divorcé(e)  Célibataire  Veuf(ve) 

Signature (« bon pour accord »)  
 
          

Date de réception du dossier : Ecole : Classe : 

Réservé au service 

INSCRIPTION SCOLAIRE 

École maternelle Françoise DOLTO 9, route de Sainte Colombe 27110 LE NEUBOURG - Tél : 02.32.35.13.91  

École élémentaire Dupont de l’Eure 8, rue de l’Écalier 27110 LE NEUBOURG - Tél : 02.32.35.02.61 

École élémentaire Jean Moulin 5, rue de la paix 27110 LE NEUBOURG – Tél : 02.32.35.01.09 

 

RGPD au verso 
Tournez svp 

 

mailto:alexandra.vorenger@le-neubourg.fr


 
 

 
 

 

  
Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d’un traitement informatisé par le Maire du Neubourg sis 2, place Ferrand 
27 110 Le Neubourg, pour la gestion des demandes d’autorisations d'inscription scolaire.  
Le responsable de traitement a désigné l’ADICO sise à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la 
protection des données.  
Le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle la mairie est soumise :  Articles L131-1 à L131-13 et 
Articles R131-1 à R131-4 du Code de l'éducation.  
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Service des Affaires scolaires de la Mairie du 
Neubourg.  
Les données sont conservées pendant 3 ans. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou exercer votre droit à la limitation du traitement. Les droits à 
l’effacement, la portabilité et l’opposition ne s’appliquent pas dans ce cas. 
 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le service chargé de 
l’exercice de ces droits à l’adresse suivante : mairie@le-neubourg.fr 

 
Si vous estimez, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la 
CNIL. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

 

mailto:mairie@le-neubourg.fr

