
FICHE D’INSCRIPTION
Ecole maternelle de BERGHOLTZ

NOM de l’enfant : .....................................................................................

PRENOM de l’enfant : .............................................................................

né(e) le : .................... à : ................................. Département : .................

Nationalité : .....................................................................................

Adresse :   ..................................................................................

..................................................................................

RESPONSABLE LEGAL DE L'ENFANT

Parent 1 ☐                Parent 2 ☐               Autre ☐

Les parents sont-ils divorcés ou séparés ?             OUI             NON

Si oui, qui a la garde de l’enfant ? ……………………………………………………………..

Parent 1 Parent 2

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

Profession : Profession :

Téléphone : Téléphone :

Courriel : Courriel :

Vaccinations : BCG  ☐ DTP ☐ COQ ☐ ROR ☐ MnC ☐ PnC ☐ HepB ☐ Hib ☐
Livret de famille : ☐

Justificatif domicile : ☐

Cette fiche d’inscription a pour finalité la gestion administrative et pédagogique de l'élève. Les données collectées
sont traitées pour l’exécution d’une mission d’intérêt public au sens du e) de l’article 6 du règlement général (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD). Elles sont
nécessaires à l’instruction de votre demande et sont conservées dans nos fichiers à cette fin exclusive, pour la durée
de la scolarité de votre enfant dans cet établissement scolaire.

En application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données, chapitre III, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de limitation sur le traitement de vos
données.

Vous pouvez exercer ces droits auprès du responsable du traitement, i68cab@ac-strasbourg.fr, ou de son délégué à la
protection des données. Pour toute question concernant le traitement de vos données personnelles, vous pouvez
contacter le délégué académique à la protection des données par courriel : dpd@ac-strasbourg.fr

mailto:i68cab@ac-strasbourg.fr
mailto:dpd@ac-reims.fr


Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez
adresser une réclamation auprès de la CNIL.


