INSCRIPTIONS
Rentrée 2021/2022

Pour les enfants nés en 2018

SCOLAIRES

Nom(s) et prénom(s) du (des) représentant(s) légal (aux) : ....................................................................................................
Adresse(s) : .................................................................................................................................................................................
Tél. : .............................................................................................................................................................................................
Courriel : ......................................................................................................................................................................................
Situation familiale : ....................................................................................................................................................................
Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

Enfant 4

Nom de l’enfant
Prénom de l’enfant
Date de naissance
Lieu de naissance

Merci de joindre les documents suivants uniquement sous format PDF (pas de photos)
• Acte de naissance de l’enfant ou à défaut le livret de famille
• Attestation des vaccins ou à défaut le carnet de santé avec les vaccinations à jour
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer ou taxe foncière ou attestation d’assurance)
• En cas de séparation, fournir l’extrait justifiant l’autorité parentale et indiquant la domiciliation de l’enfant.
èAttention, seuls les dossiers complets pourront être pris en compte.

Comment transmettre mon dossier ?
• Par courriel uniquement à l’adresse suivante : education@evrycourcouronnes.fr
S’il y a une demande de dérogation, contacter le service vie scolaire : 01 60 91 07 33 - 01 60 91 07 16

PROTECTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
La Ville d’Évry-Courcouronnes fait du respect de la vie privée et de la protection des
données à caractère personnel une priorité et tient, à cet égard, à vous informer des
modalités de traitement de vos données personnelles.
Objet du traitement : le traitement a pour finalité la gestion des activités scolaires,
périscolaires, extrascolaires et de petite enfance dont notamment, la préinscription,
l’inscription, le suivi et la facturation des services associés.
Fondement juridique : le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission
d’intérêt public dont est investie la Ville d’Évry-Courcouronnes.
Catégories de destinataires : sont destinataires des données personnelles, dans les
limites nécessaires à l’accomplissement des finalités du traitement, et uniquement
pour leurs besoins respectifs :
- les personnels de la Ville d’Évry-Courcouronnes
- les personnels de l’Éducation nationale
- la Caisse d’Allocations Familiales
- le Trésor public
- les partenaires et/ou sous-traitants réalisant des prestations pour la Ville d’ÉvryCourcouronnes.
Hébergement et durées de conservation des données : les données personnelles
sont hébergées au sein de la Ville d’Évry-Courcouronnes dans des conditions
permettant de garantir leur intégrité et leur confidentialité.
Les durées de conservation diffèrent en fonction de la nature des données :
- 5 ans : données relatives aux inscriptions;

- 10 ans : données relatives à l’état de présence des enfants ainsi qu’à la facturation,
à l’exception des données présentant un intérêt administratif, notamment en cas
de contentieux, justifiant de les conserver le temps des règles de prescription
applicables.
Droits sur vos données : vous pouvez accéder et obtenir copie des données vous
concernant. Vous disposez également d’un droit à la portabilité de vos données,
d’un droit d’opposition (tenant à un motif légitime), de rectification et de limitation
du traitement de vos données. Vous pouvez ainsi exiger que soient rectifiées,
complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les informations vous concernant qui
sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l’utilisation, la
communication ou la conservation est interdite.
Toute personne peut exercer ses droits sur ses données, en justifiant de son
identité, auprès du délégué à la protection des données (DPO) de la Ville d’ÉvryCourcouronnes :
- par voie électronique : dpo@evrycourcouronnes.fr
- par courrier postal : Délégué à la protection des données - Mairie d’ÉvryCourcouronnes - Hôtel de Ville - Place des Droits de l’Homme et du Citoyen 91000 Évry-Courcouronnes.
Toute personne dispose en outre de la possibilité, si elle estime que ses droits ne sont
pas respectés, d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de
l’Informatique et Libertés (CNIL).

evrycourcouronnes.fr

