
 
 

COMMUNE DE LACHAPELLE-AUZAC 

FICHE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE SCOLAIRE 

ELEVE : 
NOM : …………………………………………………………… Prénom(s) : ........................................................ Sexe : M  / F  

Né(e) le : …………………… Lieu de naissance (commune et département) : …………………………………………………………………………..… 

Adresse  :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Code Postal : …………………………………………. Commune : ……………………………………………………………………………………………….. 

Scolarité demandée : Maternelle : TPS PS MS GS Primaire : CP CE1 CE2 CM1 CM2 
 

RESPONSABLES LEGAUX : 

Mère : Autorité parentale : oui  non  

Nom de jeune fille : ………………………........ Nom marital (nom d’usage) :………………………… Prénom : …………………………………. 

Adresse (si différente de celle de l’élève): …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………………………………. Commune : …………………………………………………………………………………….…………. 

Téléphone domicile : ……………………………………………..Téléphone portable : ………………………………………….………………………. 

Téléphone Travail : ……………………………………………….. Numéro de poste : …………………………..………………………………………… 

Courriel   :   …………………………………………………………………….……………..….@............................................................................ 

 

Père : Autorité parentale : oui  non  

Nom: ………………………….………………………………………….……. Prénom : ……………………………………………………………………………… 

Adresse (si différente de celle de l’élève): …………………………………………………………………..……………………………………………………… 

Code Postal : …………………………………………. Commune : ……………………….………………………………………………………………………. 

Téléphone domicile : ……………………………………………..Téléphone portable : ………………………………………….………………………. 

Téléphone Travail : ……………………………………………….. Numéro de poste : …………………………..………………………………………… 

Courriel   :   …………………………………………………………………….……………..….@............................................................................ 

 

INFORMATIONS PÉRISCOLAIRES : 

Garderie matin : oui  non  Garderie soir : oui  non  

Restauration scolaire : oui  non  Transport scolaire : oui  non  
 

OBSERVATIONS : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Mairie de Lachapelle-Auzac - 
Lamothe-Timbergues 46200 LACHAPELLE-AUZAC. La base légale du traitement est une mission d’intérêt public et votre consentement 
(article 6 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018). Les données collectées seront communiquées 
aux seuls destinataires suivants : les Services municipaux de la Commune de Lachapelle-Auzac, la Direction du Groupe scolaire « Céline 
Rouquié ». Les données sont conservées pendant 8 ans soit la durée du cycle scolaire. Vous pouvez accéder aux données vous 
concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez 
retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données ; Vous pouvez également vous opposer au traitement de 
vos données ; Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos données. Consultez le site www.cnil.fr pour plus 
d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez nous 
contacter en Mairie – Tél. : 05 65 37 84 78 – mairie@commune-lachapelle-auzac.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que 
vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL). 
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