
 

 

 

 A ......................................... , 

 le .......................................... 
  

 

 

 

 DORDOGNE    ANNÉE SCOLAIRE : ……………… / ……………… 

 24750 
   

Services administratifs  
Tél : 05.53.04.63.33  
Fax : 05.53.04.05.37 
mairie.decornille@wanadoo.fr  

 

 

 

 
ENFANT : NOM : ..........................................................................................................................   

    

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

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

 Classe :  ........................................................................................................................  

 
PARENTS : NOM (S) : .....................................................................................................................   

 

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

 Adresse :  .....................................................................................................................  
 

 N° de téléphone (Représentant légal) : ….. / ….. / ….. / ….. / …..  
 

 Mail :  ...........................................................................................................................  
 

CANTINE :   OUI *  NON 
 

* Pour les enfants qui mangent à la cantine, fournir le justificatif de versement de la CAISSE d’ALLOCATIONS 

FAMILIALES avec le Quotient Familial. 
 

GARDERIE :  Matin :   OUI  NON 
 

 Soir :  OUI  NON 

__________________________________________________________________________ 
 

 Le Maire, Le(s) Parent(s),

INSCRIPTION ÉCOLE DE CORNILLE 

 J’accepte que ces données soient collectées pour le traitement mentionné ci-dessous. 

La mairie de CORNILLE recueille et traite les données personnelles de ce formulaire afin de gérer les inscriptions à l’école, à la cantine et à 
la garderie. Ces données sont à destination du Maire et/ou de l’élu(e) en charge des Affaires scolaires et des services concernés de la 
commune. Elles seront conservées pour une durée de 5 ans. 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données du 25/05/2018 et à la Loi Informatique et Libertés modifiée par la Loi 
du 20 juin 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, à la limitation des traitements, à la suppression des 
données vous concernant. 
Vous pouvez exercer vos droits sur vos propres données et celles des enfants mineurs dont vous êtes responsable en remplissant le 
formulaire dédié auprès de la Mairie de CORNILLE ou en contactant le délégué à la protection des données : ATD 24, 2 place Hoche, 
24000 PÉRIGUEUX ou dpd.mutualise@atd24.fr. 

mailto:mairie.decornille@wanadoo.fr
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DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 
 
 
 Fiche d’inscription 

 Copie du Livret de famille 

 Copie du Carnet de santé (page des vaccinations) 

 Justificatif de domicile 

 Justificatif de la Caisse d’Allocations Familiales faisant apparaître le Quotient Familial (si cantine) 

 

 


