
MAIRIE DE JONQUERETTES - 84450 

 

CERTIFICAT DE PRE-INSCRIPTION SCOLAIRE   Année scolaire 20…..  /  20……. 
 

FAMILLE 
 

Responsable légal 1 : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse  :..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tél. Domicile :………………………………………………..     Tél. Portable :…………………………………………………………………….. 
Adresse mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
Responsable légal 2 :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse  :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
               ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Tél. Domicile :………………………………………………….   Tél. Portable :………………………………………...………………………….. 
Adresse mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 

 

ELEVE 
 

Nom : ……………………………………………..….......   Prénoms :………………………………………………………………………….….. 
 
Date et lieu de naissance ……………………………..……………………………………………..…   Sexe : …………………………………. 
 

 

NIVEAU 
                 

                                                   MATERNELLE                                                          PRIMAIRE                                    
 
Niveau de classe :…………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
 

 

CADRE RESERVE A LA MAIRIE  
 

ACCORD :                OUI                      NON  
 
Date : …………………………………………                                                                              Le Maire, 
                                                                                                                                                  Daniel BELLEGARDE 
 

 
Commentaire :…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
COMMISSION EDUCATION ANNUELLE (enfants de moins de 3 ans au 31 décembre de l’année scolaire et ou hors commune) 
 
 Date : …………………………………………….. 
 Avis de la commission : ……………………………………………………………………………………………………………………………….                                                           
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Favorable           Défavorable                                                                                              Le Maire 
                                                                                                                                                   Daniel BELLEGARDE 

 
 
 

 
* Joindre obligatoirement un justificatif de domicile récent lors de la demande à la mairie. 
 

IMPORTANT 
 

Après accord de la mairie, vous recevrez ce document signé par Monsieur le Maire par mail. Pensez à surveiller vos spams. Le/la 
directeur/directrice prendra ensuite contact avec vous courant mars afin de valider l’inscription de votre enfant. 
 
 

Règlementation des données personnelles - Voir au dos  



MAIRIE DE JONQUERETTES - 84450 

 

 

 

« Les données renseignées au sein du présent formulaire font l’objet d’un traitement automatisé soumis à la réglementation relative à la 

protection des données personnelles. La Mairie de Jonquerettes en sa qualité de responsable de ce traitement a pris toutes les mesures adéquates 

pour garantir le respect de ses obligations. Pour plus d’information sur la politique générale relative à la sécurité des données personnelle 

déployée au sein de la Mairie de Jonquerettes, une notice d’information exhaustive est disponible à l’accueil de la Mairie de Jonquerettes ou sur 

son site internet. Toute information complémentaire pourra également être obtenue auprès du délégué à la protection des données  

SCP SEBAN & ASSOCIES, représentée par Me Aloïs RAMEL 

282 Boulevard-Saint-Germain à Paris – 75007 PARIS 

Téléphone : 01 45 49 48 49 - ELISE HUMBERT 

Adresse électronique : dpd@seban-associes.avocat.fr  

 

Ou auprès de Mme Christèle PELISSIER c.pelissier@jonquerettes.fr - 6 Impasse de l’Ancienne Ecole 84450 JONQUERETTES – 04.90.22.24.25 » 

 


