REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE LA

CERTIFICAT D’INSCRIPTION
SCOLAIRE

DORDOGNE

MAIRIE de
LIMEUIL

Année 2022/2023

RENSEIGNEMENTS ELEVE
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Date d’entrée à l’école souhaitée :
Représentant 1 :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Coordonnées téléphoniques :
Mail :
Représentant 2 :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Coordonnées téléphoniques :
 Acceptée

 Ecole maternelle de LIMEUIL

 Refusée

 Ecole primaire de
Date d’effet de l’inscription :
Le Maire,
M. Jean-Claude HERVÉ

Classe :
Classe :

La commune de Limeuil recueille et traite les données personnelles de ce
formulaire afin de gérer les inscriptions à l’école et/ou la cantine. Ces données
sont à destination du Maire, des services concernés de la commune, de la
Direction de l’école et du Trésor Public.
Elles sont conservées pour une durée de 5 ans et de 10 ans pour les pièces
comptables.
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 230 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 de vos
enfants mineurs dont vous êtes responsable en remplissant le formulaire dédié
auprès de la mairie de Limeuil ou en contactant le délégué à la protection des
données aux coordonnées suivantes ; : ATD 24, 2 place hoche 24000
PERIGUEUX ou dpd.mutualise@atd24.fr. Pour en savoir plus, vous pouvez vous
référer à notre politique de protection des données qui vous a été remis avec le
formulaire et/ou consultable en mairie et sur le site.
Fais le :

Signature Responsable légal 1

Signature Responsable légal 2

