
  
Communes historiques : 

Sainte Barbe sur Gaillon, Vieux-Villez, Aubevoye 
 
 

 
ÉLÈVE 

NOM : ___________________________________  PRÉNOM : __________________________  SEXE :     M         F  

Né(e) le : ……../……../……… Lieu de naissance (ville et département) :  ___________________________________  

École et classe fréquentées en 2020/2021 :  ___________________________________________________________  

RESPONSABLES LÉGAUX 

Mère Nom Prénom : ____________________________  

Adresse   :  ____________________________________  

 _____________________________________________  

CP/Commune : _________________________________  

 domicile : _________________________  

 portable :  ________________________  

 travail :  __________________________  

*Mail : _______________________________________  

Père Nom  Prénom : ____________________________  

Adresse  :  ____________________________________  

 _____________________________________________  

CP/Commune : ________________________________  

 domicile : ________________________  

 portable :  ________________________  

 travail : __________________________  

*Mail :  ________________________________________  

* J’autorise la Mairie du Val d’Hazey à m’envoyer des informations sur ces adresses mail 

 

 Autorité parentale exercée :          par les deux parents          par la mère            par le père  

 Situation familiale :    marié    séparé   divorcé    veuf    union libre    PACS    célibataire 

 

FRÈRES ET SŒURS 

Nom - Prénom Né(e) le École & classe en 2020/2021 

   

   

   

INFORMATIONS PÉRISCOLAIRES 

Garderie matin :          Oui            Non  Garderie soir :                     Oui            Non  

Transport scolaire1 :      Oui            Non  Restaurant scolaire2 :            Oui            Non  

(1 pour les écoles Petit & Grand Charlemagne       (2 inscription obligatoire en Mairie avant le 25 pour le mois suivant) 

et les enfants des quartiers de Ste Barbe et Vieux-Villez) 

         Date : ……………..…. 

         Signature des parents 

 
Pièces à fournir :  
Livret de famille complet (original), 

En cas de divorce ou de séparation : copie du jugement.  

NB : Sans jugement, signature obligatoire des 2 parents sur la fiche.  

Justificatif de domicile de moins de 3 mois (original) 

 

Cadre réservé à l’administration 

Périmètre scolaire :  _______________________________________________________________  

 

LE VAL D’HAZEY 



 

 

Mentions d'information 
 
« Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d’un traitement informatisé par 
L’autorité territoriale du Val d’Hazey sis Place du Souvenir Français, Aubevoye 27940 Le Val 
d’Hazey pour la gestion des inscriptions au listing de coordonnées constitué aux fins d’envoyer 
des mailings/SMS d’information. Le responsable de traitement a désigné l’ADICO sise à 
Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. 
Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées. 
Les données collectées seront communiquées uniquement à Sendinblue 55 Rue 
d'Amsterdam, 75008 Paris. 
Les données sont conservées pendant 36 mois par le responsable du traitement, en 
concordance avec la Durée d’Utilité Administrative. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou exercer votre droit à la 
limitation du traitement ainsi que votre droit à la portabilité de ces données. Le droit 
d’opposition ne s’applique pas dans ce cas. Ce consentement peut être retiré à tout moment. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez 
contacter notre délégué à la protection des données ou le service communication au 02 32 
53 22 21 ou par mail sur communication@levaldhazey.fr. 
Si vous estimez que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous 
pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. » 

 

mailto:communication@levaldhazey.fr

