
 

  
 

 

Année scolaire : __________________     Classe : ___________  Date : ____________ 
 

Les informations recueillies via ce document sont enregistrées dans un fichier informatisé par la mairie dans le cadre de la gestion des 
inscriptions, effectifs scolaires et vie de l’école. Elles sont conservées pendant 5 ans et sont destinées à la mairie. Conformément à la loi 
«RGPD », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant la mairie via 
mairie@marckolsheim.fr et en précisant en objet de votre mail exercice de mes droits RGPD. 

 

Enfant   
 

Nom : _____________________________      Prénom : _____________________________ 

Date de Naissance ___________________             Lieu :  _____________________________ 

Adresse de l’enfant : __________________________________________________________ 

Enseignement (non modifiable) :        Monolingue        Bilingue (1/2 français ½ allemand) 

 
Parents  

 

  Mère  Père 
Nom :     

Prénom :     

Adresse :    (si différente) : 

     

 :     

Mail @ :     
  en inscrivant votre adresse, vous acceptez d’être contacté(e)(s) par mail 

 

Fratrie :  
 

Nom Prénom Né(e) le : Ecole * Classe * 
     
     
     

*au jour de l’inscription 

  

Inscription réalisée par :    la mère  le père   Signature(s) :  
 

 En soumettant ce formulaire j’accepte que les données saisies 
soient exploitées dans le cadre mentionné en introduction. 

 
    

Présentation des documents obligatoires :   
 Livret de famille, Acte de Naissance ou Carte d’identité de l’enfant 
 Justificatif de domicile               Cachet + date : 
            

Ecole d’affectation (selon carte scolaire)  : _____________________________ 

     Section : _____________________________ 

 

 

 

Cadre réservé à l’administration 

INSCRIPTION 
ECOLE MATERNELLE 
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