République Française
Département de la Moselle

COMMUNE DE BASSE-HAM
INSCRIPTION SCOLAIRE ANNEE 20..../20....
NOTICE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS
L’élève :
Nom et prénom : ……………………………………………………………………….
M

F

Date de naissance : …………………..………………… Lieu de naissance (commune et département) : ……………………………………………………
Adresse : (ne pas oublier le code postal) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Classe : ……………………….
Représentant légal 1 :
Nom de naissance et prénom : …………………………………………………….……………………………………………………………………………………
Nom marital : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Situation familiale : célibataire marié(e)
veuf(ve)
divorcé(e) c séparé(e) – concubin(e)
pacsé(e)
Autorité parentale :
oui

non

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(si différente de celle de l’élève) (ne pas oublier le code postal)

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone domicile : …………………………………… Numéro de téléphone portable : ……………………….………………….
(indiquer R si sur liste rouge)
Représentant légal 2 :
Nom de naissance et prénom : …………………………………………………….………………………………………………………………………………….
Nom marital : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
veuf(ve) divorcé(e)
séparé(e)
concubin(e)
pacsé(e)
Situation familiale : célibataire – marié(e)
Autorité parentale :
oui

non

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(si différente de celle de l’élève) (ne pas oublier le code postal)

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone domicile : …………………………………… Numéro de téléphone portable : ……………………….………………....
(indiquer R si sur liste rouge)
Autre responsable légal :
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lien avec l’enfant : ………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone domicile : …………………………………… Numéro de téléphone portable : ……………………….………………….
(indiquer R si sur liste rouge)

Informations Périscolaires :
Accueil périscolaire matin :
Accueil périscolaire soir :
Restaurant scolaire :
Transport scolaire :

OUI
OUI
OUI
OUI






NON
NON
NON
NON






RAPPEL : il faut prévoir 1 photo obligatoire pour le transport
scolaire, ainsi qu’une photo pour le dossier d’inscription
périscolaire, qui est à remplir à chaque rentrée scolaire.

Carnet de santé :
Vaccins obligatoires : DT POLIO
OUI

NON

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Divers :
Observations : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je souhaite faire une demande de dérogation : oui 
Si oui, compléter le fichier de demande de dérogation joint.

non 

Utilisation de vos données personnelles
La Commune de BASSE-HAM, responsable du traitement des données contenues dans ce formulaire, vous informe
que ce traitement correspond à une mission d’intérêt public au regard de l’article 6 du Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD).
Les données recueillies sont nécessaires à la bonne inscription de votre enfant à l’école publique ainsi qu’à vous
contacter en cas de nécessité liée à votre enfant. Elles sont destinées exclusivement au personnel chargé de
l’enregistrement de l’inscription. En aucun cas elles ne seront rendues accessibles à des tiers sans votre accord
exprès le cas échéant.
Ces données ne sont pas conservées au-delà de l’année scolaire relative à la présente autorisation.

Vos droits
Conformément à la Loi Informatiques et Libertés ainsi qu’aux dispositions du Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD), vous bénéficiez :
- D’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant et/ou concernant
votre enfant
- Du droit à la portabilité de vos données
- Du droit à la limitation d’un traitement vous concernant et/ou concernant votre enfant. Vous pouvez, par
exemple, limiter les supports (site de la ville, expositions, presse…) sur lesquels les photographies et vidéos
de votre enfant peuvent être diffusées
- Du droit, pour motifs légitimes, de vous opposer à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement
Tout exercice de ces droits peut s’effectuer sur simple demande en vous adressant à :
mairie@basse-ham.fr
Un justificatif d’identité sera requis pour toute demande d’exercice de droit.

Pour aller plus loin
Si vous souhaitez plus d’informations sur la protection des données personnelles et vos droits en la matière, vous
pouvez :
- Consulter le site de la CNIL : https ://www.cnil.fr/
- Contacter le Délégué à la Protection des Données de la Collectivité :
https ://www.agirhe.cdg54.fr/TDB/rgpd.aspx

Département de la Moselle

COMMUNE DE BASSE-HAM

FORMULAIRE D’AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE
La collectivité réalise parfois des photographies et reportages vidéos dans lesquels pourraient apparaître vos
enfants.
A ce titre, elle peut être amenée à diffuser les documents ainsi créés sur le site internet de la Ville, sa page Facebook
et ses parutions format papier (Lettres d’Echanges, calendrier…).
Pour cela votre accord est nécessaire :

 J’autorise la diffusion des photographies de mon enfant
 J’autorise la diffusion des vidéos de mon enfant
Nom de l’enfant concerné……………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom de l’enfant concerné……………………………………………………………………………………………………………………....

Signature des responsables légaux (précédées de la mention « Lu et approuvé »)

Le cas échéant, l’autorisation est valable pour la totalité de l’année scolaire en cours, mais peut être retirée à
tout moment en contactant la Collectivité.

Utilisation de vos données personnelles
La Commune de BASSE-HAM, responsable du traitement des données contenues dans ce
formulaire, vous informe que ce traitement correspond à une mission d’intérêt public au regard
de l’article 6 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Les données recueillies sont nécessaires au recueil du consentement au droit à l’image concernant
votre enfant pour l’année scolaire en cours. Ce consentement entraînera la publication de
photographies ou vidéos de l’enfant.
Ces données ne sont pas conservées au-delà de l’année scolaire relative à la présente autorisation.

Vos droits
Conformément à la Loi Informatiques et Libertés ainsi qu’aux dispositions du Règlement Général
sur la Protection des Données (RGPD), vous bénéficiez :
- D’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant
et/ou concernant votre enfant
- Du droit à la portabilité de vos données
- Du droit à la limitation d’un traitement vous concernant et/ou concernant votre enfant.
Vous pouvez, par exemple, limiter les supports (site de la ville, expositions, presse…) sur
lesquels les photographies et vidéos de votre enfant peuvent être diffusées
- Du droit, pour motifs légitimes, de vous opposer à ce que vos données fassent l’objet d’un
traitement
Tout exercice de ces droits peut s’effectuer sur simple demande en vous adressant à :
mairie@basse-ham.fr
Un justificatif d’identité sera requis pour toute demande d’exercice de droit.

Pour aller plus loin
Si vous souhaitez plus d’informations sur la protection des données personnelles et vos droits en
la matière, vous pouvez :
- Consulter le site de la CNIL : https ://www.cnil.fr/
- Contacter le Délégué à la Protection des Données de la Collectivité :
https ://www.agirhe.cdg54.fr/TDB/rgpd.aspx

