DEMANDE D’INSCRIPTION DANS UNE
ÉCOLE DE TOURNON-SUR-RHÔNE
DÉROGATION AU PÉRIMÈTRE SCOLAIRE

PARTIE À COMPLÉTER PAR LA FAMILLE
NOM DU RESPONSABLE DE L'ENFANT : ……………..…………..……………………………..…..……………………….
DOMICILE : ……………..…………..……………………………..………...……………………………..…………………………….
……………..…………..……………………………..………...……………………………..…………………………….
NOM ET ADRESSE DES EMPLOYEURS :
Du père : ...……………..……………………………..………...……………………………..…………………………….
De la mère : ..…………..…………………….………..………...…………….……………..…………………………….
NOM ET PRÉNOM DE L'ENFANT : ……………..…………..……………………………………..…………………………….
DATE DE NAISSANCE : ……………..…………..……………………………………….……………..…………………………….
ÉCOLE : ……………..…………..……………………………………….…..………..… ANNÉE SCOLAIRE : .…………...…..
MOTIF DE L'INSCRIPTION : ……………..…………..……………………………………….…………………………………….
……………..…………..……………………………………..….……………..……………….……………..………….………………….
……………..…………..……………………………………..….……………..……………….……………..………….………………….
LIEU DE SCOLARISATION DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE : ….…………..……………………………….……….……….
DATE : ……………..…………..…………………….…………

SIGNATURE :

PARTIE À COMPLÉTER PAR LE MAIRE DU DOMICILE
Je soussigné, ……………………………..…………………… Maire de…….……………………………………………….……
☐ AUTORISE la scolarité de l'enfant dans une école de Tournon-sur-Rhône,
☐ M'engage à verser la participation financière correspondante, suivant convention afférente.
☐ Sans participation financière
☐ N’AUTORISE PAS la scolarité de l'enfant dans une école de Tournon-sur-Rhône.
DATE : ……………..…………..…………………….…………

SIGNATURE :

PARTIE À COMPLÉTER PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE D’ACCUEIL APRÈS AVIS DU DIRECTEUR
AVIS DU MAIRE :

☐ FAVORABLE

DATE : ……………..…………..…………………….…………

☐ DÉFAVORABLE
SIGNATURE :

La Ville de TOURNON-SUR-RHÔNE vous informe que les données personnelles recueillies à l’occasion du dépôt du dossier de demande de dérogation au périmètre pour l’année
2022-2023 de votre enfant font l’objet d’un traitement informatisé destiné au Service Enseignement de la Ville de TOURNON-SUR-RHÔNE, à la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale et des Directions des écoles de Tournon-sur-Rhône.
La base légale du traitement est le Code de l’Education : art L131-5, L 212-8. Les données sont conservées un an puis mise à jour – traitement automatisé durées prescrites aux
articles L.131-6 et R.131-10-4 Code de l’Education.
Vous disposez d’un droit d’accès aux données personnelles vous concernant, à leurs rectifications, à demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du
traitement de vos données. 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 contacter la Direction Générale « RGPD » de la ville de Tournonsur-Rhône à l’adresse suivante : rgpd@tournon-sur-rhone.fr, Mairie de Tournon-sur-Rhône, pl Auguste Faure, 07300 Tournon-sur-Rhône – Tel : 04.75.07.37.19. A défaut, vous
pouvez contacter le délégué à la protection des données à l’adresse électronique suivante : rgpd@numerian.fr
Si vous estimez, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

