
INSCRIPTION SCOLAIRE 

Fiche d’inscription pour l’année 2023 - 2024 

à remplir et à retourner signée au service Education, 16, rue du Port CS 80098, 74502 Evian 

cedex 

 

NOM DE L’ENFANT 

 

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

 

Date de naissance …………………………………… Lieu de naissance : ………………………………………… 

 

NOM DES PARENTS OU DU RESPONSABLE LEGAL 

Situation familiale : 

Mariés    En couple    Célibataire     Séparés     Divorcés   Veuf(ve)  

Si parents séparés : résidence principale de l’enfant :  Chez le père      Chez la mère    Alternée  

 

 

Responsable légal 1 Responsable légal 2  

Père :     Mère      Autre   

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

Date et lieu de naissance : ……………………………...………. 

Adresse :…………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………… 

Ville : ………………………………….……………………….………..… 

Tel domicile : …………………………………….……………..…..… 

Tel portable : ………………………………..………………………… 

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

Profession : ………………………………….……………………….…. 

Employeur :……………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………….…………… 

Tel : …………………………………………..…………………..………… 

Père :     Mère      Autre   

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

Date et lieu de naissance : ……………………………...………. 

Adresse :…………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………… 

Ville : ………………………………….……………………….………..… 

Tel domicile : …………………………………….……………..…..… 

Tel portable : ………………………………..………………………… 

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

Profession : ………………………………….……………………….…. 

Employeur :……………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………….…………… 

Tel : …………………………………………..…………………..………… 

 

SCOLARITE 

 

Ecole précédente : ………………………..………………….………… Classe  ………………………………………….. 

Ecole demandée…………………………………………………….……………………………………………………… 

 

A remplir par l’Administration 

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

Ecole proposée : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Date d’effet de l’inscription : …………………………………………………………………………………………… 

Dérogation :    □ OUI                       □ NON 

 

Pièces à présenter pour l’inscription scolaire : 

 

- livret de famille 

- attestation de domicile de moins de 3 mois (quittance loyer, électricité, téléphone…) 

- fiche sanitaire remplie 

- carnet de santé (vaccinations à jour) 

- jugement de divorce ou de séparation, le cas échéant 

- certificat de radiation école précédente 

 

 

Date :                                                                                 Signature : 

 

 
Tournez la 

page svp 



 
 

« Conformément au Règlement (UE)2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi Informatique et Libertés 

modifiée, la Ville d’Evian collecte l’identité, lieu et la date de naissance, la résidence principale de l’enfant 

concerné, l’établissement scolaire dans lequel l’enfant était inscrit, l’ensemble des informations d’état 

civil, de résidence, de contact pour les parents/responsables légaux et de vie familiale (livret de famille, 

attestation de domicile, carnet de santé, jugement de divorce/séparation, certificat de radiation de l’école 

précédente) afin de procéder à l’inscription scolaire.  Ces données sont conservées pendant 1 année en 

tant qu’archives courantes et pour une durée de 6 ans maximum avant suppression.  

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation ainsi que d’opposition 

pour les données qui vous concernent. Pour exercer ces droits, veuillez contacter notre Délégué à la 

protection des données par voie postale (CCPEVA, 851 avenue des Rives du Léman, CS10084 74500 

PUBLIER) ou par courrier (rgpd@cc-peva.fr) 

Vous disposez d’un droit de réclamation auprès de la CNIL à l’adresse suivante : 

https://www.cnil.fr/fr/plaintes ». 

DEMANDE D’AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGE 
 

Vu l’article 9 du Code civil (droit à la vie privée) 

Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Autorise la Mairie d’Evian-les-Bains à utiliser à titre gratuit et non exclusif des photographies me 

représentant/représentant la personne mineure suivante……………………………………………. à des fins 

d’informations : 

 

Droit à l'image à usage externe OUI NON 

Droit à l'image à usage interne OUI NON 

Publication Evian Nouvelles OUI NON 

Publication Page Facebook Ville OUI NON 

Publication Presse locale OUI NON 

Publication Site Internet Ville OUI NON 

 

Le bénéficiaire de l’autorisation ne s’interdit expressément ni de procéder à une exploitation des 

photographies susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les 

photographies de la présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe 

ou toute autre exploitation préjudiciable. 

Je reconnais être entièrement rempli(e) de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune 

rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. 

 

Fait à  .......................... le .................................. Signature : 

mailto:rgpd@cc-peva.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

