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FORMULAIRE D’INSCRITION 
 

Le Maire de la commune de LIVERNON soussigné, autorise l’inscription de l’élève :  
 

NOM : …………………………………………………….. 
PRENOMS (inscrire tous les prénoms) : ………………………………………………………………………… 

SEXE  :      ⃞  Masculin   ⃞⃞⃞  Féminin 
 

Né(e) le ……………………………………………………à ………………………………………………………………….. 
Domicilié à ……………………………………….………………….Code Postal _ _ _ _ _        
Commune………………………………………………. 
Ecole fréquentée en 2022/2023……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Fait à LIVERNON le _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
Sur les registres de l’école publique de LIVERNON. 
Le Maire 
Jacques COLDEFY 
 

************************************************* 
 

RESPONSABLE LÉGAL 1 
Nom …………………………………………………………………………… Prénom……………………………………………………. 
 

Type de rattachement (père, mère, famille d’accueil) ………………………………………………………………………………… 
 

Date de naissance……………………………………………… Lieux………………………………………………………. 
 

Adresse………………………………………………………….. Commune…………………………………………………. 
 

N° de tel portable _ _ / _ _ / _ _ / _ _ /_ _ /………………….. N° de tel domicile _ _ /_ _ /_ _/_ _/_ _ / 
 

N° de tel travail _ _ /_ _ /_ _ /_ _/_ _/  N° de sécurité sociale……………………………………. 
 

Courriel………………………………………..……………………………….@........................................................................ 
 

N° allocataire CAF……………………………………………… Département CAF……………………………………….. 
 

N° allocataire MSA…………………………………………….. 
 
CSP (voir Fiche de renseignements à l’attention des famille) : _ _ 
 

RESPONSABLE LÉGAL 2 
Nom ………………………………….…………………………………………Prénom………………………………………………… 
 

Type de rattachement (père, mère, famille d’accueil,…)…………………………………………………………………………………….. 
 

Date de naissance……………………………………………… Lieux………………………………………………………. 
 

Adresse………………………………………………………….. Commune…………………………………………………. 
 

N° de tel portable _ _ / _ _ / _ _ / _ _ /_ _ /………………….. N° de tel domicile _ _ /_ _ /_ _/_ _/_ _ / 
 

N° de tel travail _ _ /_ _ /_ _ /_ _/_ _/  N° de sécurité sociale……………………………………. 
 

Courriel………………………………………..……………………………….@........................................................................ 
 

N° allocataire CAF……………………………………………… Département CAF……………………………………….. 
 

N° allocataire MSA…………………………………………….. 
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CSP (voir Fiche de renseignements à l’attention des familles) : _ _ 
 

 
 

************************************************* 
 
 

Situation des parents :  ⃞   En couple   ⃞   Mariés  ⃞   Séparé s ⃞   Divorcés

    ⃞   Veuf(ve)     ⃞   Célibataire  ⃞   PACSÉS 
 

Mail de communication avec l’école et la mairie : 

………………………………………………………@...................................................................... 

 

Service périscolaires et transports envisagés : 

Garderie : □ Oui □ Non (fournir la fiche autorisation garderie) 

Cantine : □ Oui □ Non (fournir la fiche autorisation cantine) 

Transport scolaire : □ Oui □ Non (fournir la fiche autorisation bus) 

Inscription auprès du service de transport scolaire régional : https://lio.laregion.fr/transports-lot-scolaire## 

 

Je/nous soussigné(e)(s) représentants légal(e)(aux) atteste(ons) sur l’honneur l’exactitude des renseignements 

pour l’inscription de mon (notre) enfant. 

□ J’accepte que les données collectées dans ce formulaire et les pièces justificatives soient transmises à l’école 

accueillant le mineur à des fins d’inscription. 

Date et signature Responsable légal(e)1 Date et signature Responsable légal(e)2 

 

 

************************************************* 
Documents à fournir pour la mairie : 

- Justificatif de naissance (livret de famille (toutes les pages) ou carte d’identité + extrait d’acte de 

naissance de l’enfant 

- Justificatif CAF ou MSA  

- Carnet de santé : page de vaccination 

- Justificatif de domicile datant de moins de trois mois : quittance EDF, GDF, eau, téléphone fixe.  - 
Si divorce ou séparation des parents : Photocopie du jugement fixant la résidence habituelle de 
l’enfant. 

- Certificat de radiation (si enfant scolarisé durant l’année 2022/2023). 
 

Documents à fournir pour l’école : 
- Fiche d’inscription délivrée par la mairie 
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-  Attestations d’assurance scolaire (civile et individuelle accident) 
-  Photocopie du jugement fixant la résidence habituelle de l’enfant (si divorce ou séparation des 

parents)  
 
 
L’école de Livernon vous contactera courant juin pour organiser une rencontre dans 
l’établissement avec le personnel scolaire et enseignant. 
 
 

************************************************* 
MENTIONS OBLIGATOIRES RGPD 

 

Les données personnelles collectées dans le dossier d’inscription sont nécessaires aux seules fins de 
l’inscription de votre enfant auprès de l’école de Livernon. Les données recueillies sont limitées au strict 
nécessaire et seront exploitées dans les traitements de l’éducation nationale dans le cadre de la mission 
d’intérêt public : 
-la gestion de l’inscription dans l’école  
- la gestion administrative 
- le suivi de la scolarité 
- l’orientation, l’affectation 
- la gestion des évaluations 
- la gestions des activités scolaires et extra-scolaires (sorties, garderie…) 
- l’utilisation d’outil informatiques 
- la gestion de la restauration scolaire 
L’ensemble de ces traitements sont nécessaires à l’exécution du contrat de scolarisation dans l’école de votre 
enfant. 
La Mairie de Livernon et l’école de Livernon sont co-responsables du traitement pour tous les traitements mis 
en œuvre au sein de l’établissement. 
Vos informations personnelles sont conservées de façon sécurisée dans un cadre de confiance pendant la 
durée règlementée et strictement nécessaire aux traitements. (Bulletin officiel N° 24 du 16/06/2005) 
Seuls les services de l’éducation Nationale suivants peuvent accéder à vos informations : 

- L’école d’affectation 
- La directrice de l’établissement 
- Les services académiques du rectorat  
- Les services du ministère 
Ainsi que pour les missions de services publics qui leurs sont confiés : 
- La commune de Livernon 
- Les services de la Protection Maternelle infantile 

- Conformément à la loi informatiques et libertés du 06/01/1978 modifié par la loi 2018 – 493 du 
20/01/2018 et au règlement européen N°216/679/eu du 27/04/2016 sur la protection des données, 
vous-même en agissant en tant que responsable légal de votre enfant, avez le droit d’accéder à vos 
données personnelles et le droit de les rectifier en rédigeant une demande à la Mairie de Livernon – 
70 Place de la Halle 46320 Livernon ou par mail : mairielivernon@wanadoo.fr ou son délégué à la 
Protection des données, le Centre de Gestion de la fonction Publique territoriale du Lot par courriel : 
dpd@cdg46.fr ou par voie postale : Service Protection des données, 12 avenue Charles Pillat 46090 
Pradines. Un justificatif d’identité pourra vous être demandé.  

- Si, après nous avoir contacté, vous estimez que vos droits « Informatiques et Libertés » n’ont pas été 
respectés, vous pouvez consulter vos droits et effectuer une réclamation sur le site de la CNIL, 
www.cnil.fr, adresse postale : 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris.  
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