
 

 
                                                

 

 

 
 

  
 

 

16, avenue Pierre-Loti 17000 La Rochelle
 

inscription.scolaire@ville-larochelle.fr 
http://education.larochelle.fr 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
SCOLAIRE ET TVE 
Pièces à fournir : 
Justificatif de domicile 
Livret de famille  
Jugement (le cas échéant ou si concerné) 

RESERVE SERVICE 
 
Première inscription   
 
Mise à jour                 

VOTRE ENFANT 

Nom : ....................................................... Prénom : .................................................. 

Date de naissance : ................................ Sexe Féminin  Masculin  

 

REPRESENTANT LEGAL 1 

Nom : ....................................................... Prénom : .................................................. 

Situation familiale (facultatif)  Célibataire   Marié       Veuf   Divorcé         Autre  

Adresse complète : 
………………….............................................................................................................................................................. 

Catégorie professionnelle : ……………………………………………………. 

 

 Domicile…………………..  Professionnel…………………….  Portable……………..………… 

@............................................................................ 

 

REPRESENTANT LEGAL 2 

Nom : ....................................................... Prénom : .................................................. 

Situation familiale   Célibataire  Marié      Veuf   Divorcé         Autre  

Adresse complète : 
............................................................................................................................................................. 

Catégorie professionnelle : ……………………………………………………. 

 

 Domicile…………………..  Professionnel…………………….  Portable……………..………… 

@.......................................................... 

En cas de jugement de garde, merci de préciser le type de garde : (copie du jugement) 

Garde alternée :      Garde exclusive :       Veuillez préciser : Père           Mère     

 

INFORMATIONS 
Je (nous) souhaite(ons) recevoir les informations de la Direction de l’Éducation de la Ville de La Rochelle par courriel. 
Conformément à la loi Informatique et libertés, les informations recueillies dans ce cadre ne seront pas partagées et 
vous pourrez vous désabonner à tout moment.  OUI ………………………………….……………. NON  

 

N° ET NOM D’ALLOCATAIRE CAF 
N° Allocataire (Charente-Maritime) : …………………..                                                  Père  Mère   

Si Msa, fournir l’attestation avec le quotient attribué A défaut, fournir l’avis d’imposition, le tarif maximal sera appliqué 
si aucun de ces éléments n’est fourni. 

 Autorise(ons) la Ville de La Rochelle à recueillir auprès de ma CAF les informations suivantes me concernant : 
mes ressources, mon QF et mon nombre d’enfants afin de vérifier mon éligibilité aux tarifications spéciales et de 
simplifier mes démarches 

 M’(nous) engage(ons) à communiquer à la direction de l’Education tout changement de quotient en dehors des 
2 mises à jour annuelles par le service aux mois de janvier et septembre. 

 

 

INSCRIPTION SCOLAIRE - PERISCOLAIRE ET RESTAURATION : 

Date rentrée : ................................................... Niveau : ........................................... 

Ecole du secteur............................................. 

pour une inscription en maternelle, merci d’indiquer si votre enfant a fréquenté une crèche…………………… 

 

Fréquentera : Accueil du Mercredi  : préciser le lieu de l’accueil : ……………………… 

Restauration scolaire     Sans viande  Sans porc  

Pour une inscription dans les accueils de loisirs associatifs, se renseigner auprès de l’association. 
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PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE ET AUTORISÉES À VENIR CHERCHER 
L’ENFANT AUTRES QUE LES RESPONSABLES LÉGAUX 

Nom : ………………….Prénom : ....................... 

Lien de parenté avec l’enfant :………………... 

 ……………………… 

 

Nom : ………………….Prénom : ....................... 

Lien de parenté avec l’enfant :………………... 

  ……………………… 

 

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX OU AUTRES CONCERNANT L’ENFANT : 

VACCINS OBLIGATOIRES DATE DU DERNIER RAPPEL 

Diphtérie – Tétanos - Polyomyélite  

Hépatite B  

Rubéole – Oreillons – Rougeole (ROR)  

Coqueluche  

Méningocoque C - Pneumocoque  

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication sous pli cacheté. 

Attention : le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication. 

L’enfant suit-il un traitement médical ?   oui    Non  Si oui, préciser avec un certificat médical sous pli cacheté. 

Nom et tél. du médecin traitant (facultatif)…………………………………………………………………… 

Recommandation / remarques particulières (port de lunettes, lentilles, prothèses auditives/dentaires,etc)   : 
……………………………………………...…………………………………………………………………… 

Compagnie d’assurance et n° de responsabilité civile…………………………………………………….. 

 

ALLERGIES (joindre le Protocole d’Accueil Individualisé - PAI ou un certificat médical) . Pour info, la validité d’un 
PAI est d’un an à partir de la date d’émission. 
                                  Médicamenteuses                              Alimentaires                              Maladies    

(à préciser avec un certificat médical sous pli cacheté) 

LE PAI est à fournir AVANT LA RENTRÉE SCOLAIRE. Les trousses d’urgence sont à fournir DÈS LA RENTRÉE si 
nécessaire. Pour le renouvellement ou la mise en place d’un PAI, s’adresser aux directeurs(trices) d’école. 
Contacter le 05.46.51.50.12 pour infos. 

 

AUTORISATIONS PARENTALES 

 Je (nous) soussigné(s)………………………………………………….représentant(s) légal(ux) de l’enfant 
désigné ci-dessus. 

ACTIVITÉS ET TRANSPORT 

 Autorise(ons) notre enfant à participer aux activités et utiliser les transports organisés par la collectivité.  

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

 Autorise(ons) la Ville de La Rochelle à reproduire ou présenter la ou les photographies et/ou vidéos prises dans le 
cadre d’activités et/ou de sorties et représentant mon enfant ci-dessus désigné, sur tous supports de communication 
existants ou à venir. À tout moment, elle peut être retirée en informant la Ville de La Rochelle par écrit qui archivera ou 
détruira les photos/vidéos de votre enfant. 

Les données à caractère personnelle ainsi collectées font l’objet d’un traitement dont le responsable est la Ville de 
La Rochelle. Ce traitement de données est fondé sur l’exécution d’une mission d’intérêt public. Vos données sont 
collectées dans le cadre de l’inscription scolaire (école, restauration, garderie) de votre enfant, et seront traitées  par 
la Direction de l’Education de la Ville de La Rochelle que vous pouvez joindre par courriel à inscriptions.tve@ville-
larochelle.fr. Le service informatique, ainsi que ses sous-traitants, pourront également accéder aux données aux 
seules fins de maintenance informatique. Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée, à l’exception 
des opérations de facturation. Vos données sont localisées sur le territoire de l’Union Européenne, elles seront 
conservées 5 ans au-delà de la présence de votre enfant dans nos structures. Conformément à la règlementation 
(UE) 2016/679 du Parlement Européen en matière de données à caractère personnel, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation de traitement, d’effacement et de portabilité de vos données que 
vous pouvez exercer en adressant un courriel à l’adresse du responsable de traitement indiqué précédemment, en 
précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d’identité. En cas de difficulté 
en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation auprès du délégué à la 
protection des données personnelles dpd@ville-larochelle.fr ou après de la CNIL 

Je (nous) déclare(ons) accepter que les informations saisies dans ce formulaire soient utilisées, exploitées et traitées 
pour permettre les inscriptions aux différents Temps de Vie de l’Enfant. Je (nous) déclare(ons) exacts les 
renseignements portés sur cette fiche et atteste(ons) avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement des 
différents Temps de Vie de l’Enfant et m’(nous) engage(ons) à en respecter le dispositif 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas traité et votre enfant ne pourra être accueilli dans les structures. 

Date : Signature(s) : 
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