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Pièces à fournir :  

  Copie du livret de famille 

  Justificatif d’adresse 

  Certificat médical (vaccins à jours et si allergies alimentaires) 

  Certificat de radiation (si l’enfant est déjà scolarisé) 

  Justificatif de travail en cas d’inscription à la garderie communale 

  Un courrier motivant la demande de dérogation à adresser au Maire 

 

INSCRIPTION DE L’ENFANT 

 

Nom (s) : ………………………………………………………………….…………………… 

Prénom (s) : ……………………………………………………..…………………………….. 

Date de naissance : ........./………/………          

Lieu de naissance : ………………………………………………. 

Sexe :   Féminin    Masculin 

INFORMATIONS CONCERNANT LA SCOLARITÉ 

 

Votre enfant prendra-t-il le bus ?   Oui   Non 

Votre enfant ira-t-il à la garderie* (matin de 7h30 à 8h00 et soir de 15h30 à 16h00) ?  Oui   Non 

Votre enfant sera-t-il demi-pensionnaire ?  Oui     Non 

Allergies ou restrictions alimentaires **:  Oui   Non 

Si oui lesquelles : ………………………………………………..…………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

*Remarque : Le service de garderie communale est réservé aux enfants dont les parents exercent une 

activité professionnelle (un justificatif vous sera demandé lors de l’inscription). 

**Remarque : Ces informations seront transmises aux référents des écoles ainsi qu’à la cuisine centrale  

DOSSIER D’INSCRIPTION SCOLAIRE 2023 / 2024 

CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION 

 
Date d’arrivée au service : ........./………/………           

Enregistrement :  Base Elève 

                         Périscolaire 
 

Ecole de secteur : ……………………………………………………. 
 

Demande de dérogation :  Oui     Non  
 

Ecole souhaitée : ……………………………………………………. 
 

Décision de la commission de dérogation :  avis favorable    avis défavorable 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnel Sanitaire :   Oui      Non          

Moyen de garde par :  Père    Mère    Frères/Sœurs de l’enfant        Nounou       Autre       Sans 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Mairie de l’Entre-Deux 2, rue Fortuné Hoarau 97414 ENTRE DEUX. 

Nous ne traiterons et n’utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour diffuser à toutes fins utiles des informations relatives à l’éducation, l’enfance, la 

petite enfance, la culture, le péri et l’extrascolaire, la crise sanitaire. 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Mairie de l’Entre-Deux 

Les données vous concernant sont conservées durant toute la scolarité de vos enfants au sein des écoles de la Commune de l’Entre-Deux. 

Vous pouvez exercer votre droit à la suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites ci-après. 

Durant la période de détention de vos données, nous mettons tout en œuvre pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher 

leur endommagement, effacement, ou accès par des tiers non autorisés. 

L’accès à vos données personnelles est strictement limité à notre personnel en charge du dispositif de diffusion de l’information « Contact Everyone » et le cas échéant à notre 

sous-traitant Orange Réunion Mayotte. Ce dernier est soumis à une obligation de confidentialité et ne peut utiliser vos données, qu’en conformité avec nos dispositions 

contractuelles et la législation applicable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder, ni donner accès à des tiers à vos données 

sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraint en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, 

etc.) 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen 2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable depuis le 25 mai 2018), vous 

bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation de traitement. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, 

vous opposer au traitement des données vous concernant. 

Vous pouvez sous réserve de la production d’un certificat d’identité valide, exercer vos droits en contactant notre Déléguée à la Protection des Données (DPO) à l’adresse suivante : 

dpo@entredeux.re 

 

RESPONSABLE (S) LÉGAL (AUX) / TUTEUR (TRICE) 

 

 Père ;  Mère ;  Représentant légal 

Nom(s) : …………………………………………………………………………………………………… 

Prénom(s) : ………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

              …………………………………………………………………………………………………… 

              …………………………………………………………………………………………………… 

Tél personnel : ………………………………………… Tél professionnel : ………………………………… 

 

 Père ;  Mère ;  Représentant légal 

Nom(s) : …………………………………………………………………………………………………… 

Prénom(s) : ………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

              …………………………………………………………………………………………………… 

              …………………………………………………………………………………………………… 

Tél personnel : ………………………………………… Tél professionnel : ………………………………… 

 

AUTORISATION DE CONTACT*** événements indépendants de notre volonté (tels que : aléas climatiques, crises sanitaires, …) 

Je soussigné (s) Mme/M. ……………………………………………………………… déclare exacts les 

renseignements portés sur cette fiche d’inscription. 

Lu et approuvé le ........./………/………          Signature : 

***Remarque : Ces informations seront utilisées par le service enfance et éducation   
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