FORMULAIRE DE PREMIERE INSCRIPTION EN ECOLE PUBLIQUE
ANNEE SCOLAIRE 20…. - 20….
Responsable légal 1
Nom : ....................................................................................
Prénom : ...............................................................................
Adresse postale : ..................................................................
CP : …………. Ville : .............................................................
Courriel : ...............................................................................
Téléphone (fixe ou portable) : ................................................
Téléphone professionnel : .....................................................

Responsable légal 2
Nom : .....................................................................................
Prénom : ................................................................................
Adresse postale* : .................................................................
CP : …………. Ville : .............................................................
Courriel : ................................................................................
Téléphone (fixe ou portable) : ................................................
Téléphone professionnel : .....................................................
*si différente du Responsable légal 1

Votre enfant
Nom : ................................................................... Prénom : .. ................................................ Né(e) le : ......................................
L’année dernière, votre enfant :
☐ n’était pas scolarisé
☐ était scolarisé dans la commune de Luxeuil-les-Bains
☐ était scolarisé hors de la commune – Précisez laquelle : ...........................................................................................................
 Si votre enfant était scolarisé dans une autre école, fournir IMPERATIVEMENT un certificat de radiation de l’école précédente.
Sans ce document, la mairie ne pourra établir le certificat d’inscription de votre enfant.
Niveau scolaire pour la prochaine rentrée :
☐Toute petite section (pas de TPS à l’école mat. du Centre)
☐ Petite section
☐ Moyenne section
☐ Grande section

☐ CP ☐CE1 ☐ CE2
☐ CM1 ☐ CM2
☐ ULIS

A-t-il besoin d’un équipement ou d’un accompagnement particulier (accessibilité…) ?
☐ Oui**
☐ Non
(**Si oui, et si vous souhaitez fournir plus de précisions quant aux besoins spécifiques de votre enfant, merci de joindre ces
informations sous pli cacheté à remettre au Directeur d’école afin de garantir la confidentialité des données).
Choix d’école 1
Choix d’école 2
☐ Ecole primaire du Bois de la Dame
☐ Ecole primaire du Bois de la Dame
☐ Ecole primaire du Stade
☐ Ecole primaire du Stade
☐ Ecole primaire du Mont Valot
☐ Ecole primaire du Mont Valot
☐ Ecole maternelle du Centre
☐ Ecole maternelle du Centre
☐ Ecole élémentaire du Boulevard Richet
☐ Ecole élémentaire du Boulevard Richet
Dérogation
☐ Je souhaite faire une demande de dérogation, merci de m’adresser un formulaire de « demande de scolarisation hors de la
commune de résidence ».
Pièces justificatives à fournir
Je certifie sur l’honneur avoir fourni avec ce formulaire de 1ère inscription, sous pli cacheté afin garantir la confidentialité des
données :
☐ Une copie du livret de famille, de la carte d'identité ou de l’extrait d'acte de naissance
☐ Un justificatif de domicile
☐ Un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge (copie du carnet de santé)
Cadre réservé à l’administration, ne rien inscrire. Merci.
Date de réception :……………………………..
Numéro d’enregistrement : ……………………...
Décision de la collectivité :
Par délégation du Maire,
L’Adjointe aux Affaires Scolaires,
Martine BAVARD
Votre contact au niveau de la Mairie de Luxeuil-les-Bains :
Mme Marie-Laure BARBIER, Secrétariat du Pôle Moyens & Ressources – Service des Affaires Scolaires
Ligne directe : 03 84 93 90 78 – Courriel : inscription.scolaire@luxeuil-les-bains.fr

INFORMATIONS LEGALES
Conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Utilisation de vos données personnelles
La Commune de Luxeuil les Bains, 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.
La circulaire du Service Interministériel des Archives 2014-066 prévoit au 12.1.2. « Population scolaire »
que les dossiers d’inscription ainsi que les documents justificatifs sont à conserver 1 an après l’année
scolaire concernée.
Vos droits
Conformément à la Loi Informatique 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
- 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 mes-donneespersonnelles@luxeuil-les-bains.fr Un justificatif d’identité sera requis pour toute demande d’exercice de
droit.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Les coordonnées des écoles de Luxeuil-les-Bains
Ecole primaire du Bois de la Dame – 15 Avenue du Mal de Lattre de Tassigny – 03 84 40 02 80 – 06 02 14 88 63
Ecole élémentaire du Boulevard Richet – 4 Boulevard Richet – 03 84 40 02 37 – 06 02 14 01 05
Ecole primaire du Stade – Rue des Ecoles – 03 84 40 06 36 – 06 02 14 01 43
Ecole primaire du Mont Valot – Rue Lacépède – 03 84 40 10 58 – 06 02 14 88 24
Ecole maternelle du Centre – Rue Gambetta – 03 84 40 13 30 – 06 02 14 25 22

Et après l’école ?
Les animations périscolaires et extrascolaires sont organisées par le service Jeunesse de la
Communauté de Communes du Pays de Luxeuil. Vous pouvez les contacter au 03 84 40 63 02.

