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SERVICE ÉDUCATION ET SCOLARITÉ
Espace Victor Hugo, 2 Allée Victor Hugo
30240 LE GRAU DU ROI
Tél 04 66 53 98 10
info.scolaire@ville-legrauduroi.fr

DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE
RENTRÉE 2021/2022
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Pièces à fournir :
□-Photocopie du livret de famille (parents et l’enfant concerné).
□-Photocopie de 2 justificatifs de domicile en résidence principale sur la commune de Le Grau Du Roi.
Si vous ne résidez pas sur la commune de Le Grau Du Roi mais que vous souhaitez inscrire votre enfant dans une de nos
écoles, merci de compléter la partie intitulée « DEMANDE DE DEROGATION ».
□-Signatures du formulaire obligatoires.

Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés.
Représentant légal :
□ Père, □ Mère, □ Tuteur, □ Autre
□ Adresse principale de l’enfant
Nom :

Représentant légal :
□ Père, □ Mère, □ Tuteur, □ Autre
□ Adresse principale de l’enfant
Nom :

Prénoms :

Prénoms :

Adresse :

Adresse :

Situation familiale des parents :

Situation familiale des parents :

Téléphone :
Email :

Téléphone :
Email :

Profession :
Adresse de l’employeur :

Profession :
Adresse de l’employeur :

Téléphone de l’employeur :

Téléphone de l’employeur :
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ENFANT
Nom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Département :
Adresse de l’ancienne école fréquentée :

Prénoms :
□ FILLE □ GARÇON
École élémentaire :
□ CP □ CE1 □ CE2 □ CM1 □ CM2
École Maternelle :
□ Dispo-2ans □ PS □ MS □ GS

INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES COLLECTÉES
DANS LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION SCOLAIRE ET RECUEIL DE CONSENTEMENT
Les données personnelles collectées dans ce formulaire sont obligatoires pour permettre la constitution du dossier
d’inscription par les services municipaux. Aucune demande d’inscription ne pourra être prise en compte sans le
renseignement de ces données.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont conservées et enregistrées dans un fichier informatisé par la Commune
de LE GRAU DU ROI pour la gestion des services scolaires préinscriptions, inscriptions, suivi.
Les données sont destinées dans la limite de leurs attributions respectives au personnel municipal habilité de la direction
Education et scolarité, aux directeurs d’établissements scolaires, aux personnels des prestataires de services ou
associations qui interviendraient pour des activités, aux services de l’Etat habilités à exercer un contrôle, aux officiers
publics ou ministériels.

□ Autorise la ville de LE GRAU DU ROI à collecter, traiter et conserver mes données personnelles et celles concernant
mon enfant dans le cadre du présent dossier d’inscription, dans le respect du règlement européen sur la protection des
données.

□ N’autorise pas la ville de LE GRAU DU ROI à collecter, traiter et conserver mes données personnelles et celles concernant
mon enfant. Dans ce cas, je suis informé que la présente demande d’inscription ne pourra pas être instruite.

□ Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………….
Responsable légal(e) de l’enfant, titulaire de l’autorité parentale, certifie l’exactitude des renseignements
mentionnés dans ce formulaire.
DATE ET SIGNATURES DES PARENTS
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PARTIE A REMPLIR UNIQUEMENT POUR UNE DEMANDE DE DEROGATION
La présente demande est une exception au principe d’inscription de chaque enfant dans l’école dont dépend son domicile.
La commission chargée de l’examen des demandes de dérogation tient compte des effectifs scolaires et des places
disponibles dans l’école, des critères d’équilibre entre les écoles et des conditions d’accueil des enfants. Elles devront
faire l’objet de motivations familiales, professionnelles ou de santé avérées.
□ Joindre un courrier avec le motif de la demande ainsi que les justificatifs liés aux motivations énoncées.

Demande de dérogation de secteur
Habitant sur la commune
École de secteur rattaché à l’enfant :

Demande de dérogation
Habitant hors commune
Commune de résidence :

École souhaitée :

École souhaitée :

Cadre réservé à l’administration
Avis :
Favorable □
Défavorable □

Cadre réservé à l’administration
Avis : Favorable □
Défavorable □

□ J’atteste sur l’honneur exercer l’autorité parentale sur l’enfant pour lequel je demande une dérogation,
que mes déclarations sont conformes à la réalité et que je suis informé qu’est puni d’un an d’emprisonnement
et de 15000€ d’amande le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement
inexacts. (CF. article 441-7 du code pénal)

A
Le / /
Signatures des responsables,
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L’inscription scolaire se déroule en deux temps :
1.

L’inscription scolaire, se fait auprès du service Education et scolarité.
Une fois l’obtention du certificat d’inscription scolaire émis par le service Education et Scolarité, un RDV vous sera
communiqué pour procéder à l’admission.

2. L’admission de l’élève se fait auprès de la direction de l’école en rendez-vous individuel.

La commune se réserve le droit de modifier les modalités d’inscriptions scolaires.
Le dossier d’inscription scolaire est à déposer au :

SERVICE ÉDUCATION ET SCOLARITÉ
Espace Victor Hugo, 2 Allée Victor Hugo
30240 LE GRAU DU ROI
OU
Par mail : info.scolaire@ville-legrauduroi.fr
Renseignements Service Éducation et Scolarité au : 0466539810

Inscription Portail Famille
Le portail famille est un outil en ligne à votre service, il vous permet d’être informé, de réserver
les activités et services périscolaires et de régler les prestations (hors restauration scolaire).
Votre enfant est-il inscrit au portail famille :

□ Oui, pensez à actualiser vos données.
□ Non.
Votre enfant n’est pas encore inscrit, il vous faut contacter l’accueil de l’espace Victor-Hugo au 0466539810 et demander
le dossier Familial Unique ou venir le retirer sur place. Le dossier Familial Unique est téléchargeable sur le site de la
Commune www.ville-legrauduroi.fr
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