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DOSSIER D’INSCRIPTION SCOLAIRE

Période d’inscription : du 02 mai 2022 au 27 mai 2022

Les demandes d’inscription seront réalisées uniquement sur rendez-vous pris auprès du service Affaires scolaires  au
03 27 75 70 00 ou à l’adresse mail suivante : affaires-scolaires  @mairie.caudry.fr  

Les pièces à fournir au service Affaires scolaires et Péri-scolaires sont :

• Le formulaire de demande d’inscription ou dérogation dûment complété

• Document d'identité du responsable légal de l'enfant (original pour vérification). Si autre responsable légal : juge -

ment de tutelle + pièce d'identité, 

• le livret de famille, une carte d'identité ou une copie d'extrait d'acte de naissance de l’enfant

• un justificatif de domicile de moins de trois mois au nom du/des responsable(s) de l’enfant

• le carnet de santé de l’enfant ou un document attestant que l'enfant a reçu les vaccinations obligatoires pour son

âge : antidiphtérique, antitétanique, antipoliomyélitique 

• Si vous êtes séparés ou divorcés : Copie du jugement de divorce ou de séparation fixant les modalités de garde

de l’enfant et d’exercice de l’autorité parentale

• Le certificat de radiation si nécessaire

Un certificat de scolarité vous sera remis ou adressé à réception et validation des documents.

Pour toutes informations :

Service Affaires Scolaires et Péri-Scolaires
Place du Général de Gaulle

59540 CAUDRY
03 27 75 70 06
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- Nom de l'enfant :  ………………………………………….       Prénom : ………………………………………….

- Date de naissance : ……………………………….

Représentant légal 1
(chez lequel réside l’enfant)

Représentant légal 2

Lien de parenté Mère – Père – Autre : ……………………. Mère – Père – Autre : ……………………

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone

Adresse mail

Profession

Attestation sur l’honneur

Je soussigné(é) : ………………….……………………….…… , représentant légal de l’enfant …………………………….

 Atteste sur l’honneur, l’exactitude des renseignements fournis et m’engage à prévenir le service Affaires Scolaires  et 
l’école fréquentée par mon enfant de tout changement éventuel (adresse, problème de santé, situation familiale…).

Fait à …………………… , le…………………………

Signature :
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CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION

École du secteur scolaire :  __________________________________

Demande de dérogation (école souhaitée) : ______________________

Motif : _________________________________________________

 □ Acceptée           Refusée        inscription à l’école : ______________□



1. Responsable du traitement : la Mairie de Caudry, en tant que responsable de traitement, met en œuvre des traitements des données à carac -
tère personnel vous concernant.

2. Finalité du traitement : ces traitements ont pour objet la gestion de l’inscription de l’enfant dans une des écoles publiques de Caudry, le suivi
sanitaire de l'enfant et l’établissement du certificat de scolarité et le service minimum de garde le cas échéant.

3. Caractère obligatoire des données : les informations recueillies dans ce formulaire sont obligatoires.

4. Destinataires : les données traitées sont destinées aux personnes habilitées de la commune de Caudry et à ses éventuels sous-traitants, ainsi
qu’aux personnes habilitées et appelées à en avoir connaissance au sein du pôle Affaires Scolaires et Péri-scolaires.

5. Durée de conservation des données : la Mairie de Caudry conserve vos données pendant une durée de dix ans.

6. Droits des personnes concernées :
En application de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifica -
tion, d’un droit à la limitation du traitement des données, d’un droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le pro-
filage), ainsi que du droit de formuler des directives spécifiques et générales concernant la conservation, l’effacement et la communication des don -
nées post-mortem vous concernant.
Vous disposez également d’un droit de vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant à votre situation particulière, à un traitement des
données à caractère personnel ayant comme base juridique l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité pu-
blique ou la réalisation des intérêts légitimes poursuivis par la Commune de Caudry.
En ce qui concerne les directives générales, elles devront être adressées à un tiers qui sera désigné par Décret.
Pour communiquer vos directives spécifiques post-mortem et exercer vos droits vous pouvez nous adresser un courriel à l’adresse suivante  :
dpo@marie.caudry.fr, en justifiant de votre identité.
Pour ce faire, vous devez indiquer clairement vos nom(s) et prénom(s), l’adresse à laquelle vous souhaitez que la réponse vous soit envoyée et y
joindre la photocopie d’un titre d’identité portant votre signature.
Par principe, vous pouvez exercer sans frais l’ensemble de vos droits. Cependant en matière de droit d’accès, il pourra vous être demandé le paie-
ment de frais raisonnables basés sur les coûts administratifs pour toute copie des données que vous demanderez.
La Commune de Caudry vous informera si elle ne peut donner suite à vos demandes.
La Commune de Caudry tient à vous informer que le non-renseignement ou la modification de vos données sont susceptibles d’avoir des consé -
quences dans le traitement de certaines demandes dans le cadre de l’exécution des relations et que votre demande au titre de l’exercice de vos
droits sera conservée à des fins de suivi.
Enfin, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Cnil sur le territoire français et ce sans préjudice de tout autre recours adminis -
tratif ou juridictionnel.

7. Coordonnées du responsable du traitement : Mairie de Caudry, Place du Général De Gaulle, 59540 CAUDRY

8. Coordonnées du délégué à la protection des données : CDG 59 – service CREATIC - cellule RGPD -  dpo@mairie.caudry.fr
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