
Le Maire d’Angicourt sis à 34 rue de l’Eglise – 60940 ANGICOURT, a désigné d’Adico sis à Beauvais (600000)- 5 rue Jean Monnet, en qualité de délégué à la 
protection des données. Les données recueillis dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement : inscription scolaire. Ce traitement est basé sur 
l’obligation légale. Les données ne sont destinées qu’à la mairie d’Angicourt et sont transmises au directeur-rice de l’école Lucienne FABRE-SEBART. Elles sont 
conservées pour une durée d’un an. Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant. Pour exercer ces droits, nous vous invitons 
à contacter la mairie au 03.44.70.71.40 / 34 rue de l’Eglise – 60940 ANGICOURT. Si vous estimez, après nous voir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, 
vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL. 

FICHE D’INSCRIPTION SCOLAIRE 
2020/2021 

 
 

ECOLE PRIMAIRE   ECOLE MATERNELLE    
 

Elève : 
NOM : -------------------------------------------   Prénoms : ----------------------------------------- 
Sexe : M     F                  Né-le :   …/…/…  Lieu de naissance : ------------------------------  
Adresse : -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Responsables légaux : 

 Responsable 1 : 
Nom : -------------------------------------------   Prénoms : ----------------------------------------  
Adresse (si différente de l’élève) :  -------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Téléphones : ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Courriel : -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 Responsable 2 : 
Nom : -------------------------------------------   Prénoms : ----------------------------------------  
Adresse (si différente de l’élève) :  -------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Téléphones : ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Courriel : -------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Autres personnes à contacter : 
Nom-Prénom : -------------------------------------------------------------------------------------------  
Lien avec l’enfant : -------------------------------------------------------------------------------------  
 
Motif d’inscription : ------------------------------------------------------------------------------------  
 
Pièces à fournir : 
 livret de famille 
 Carnet de vaccination 

 Justificatif de domicile 
 Certification de radiation pour les nouveaux arrivants 

 
 
Inscription enregistrée sous réserve que les effectifs de la classe sollicitée le permettent.  
Fiche établie en deux exemplaires. 
 

 Fiche délivrée le 
 Le Maire, 
 Michel DELAGRANGE 


