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PRÉINSCRIPTION SCOLAIRE - Année 2023/2024 

A compléter et déposer au service affaires scolaires au plus tard le 31 mars 2023 

Date de la demande :…………………………….. 

ENFANT  

NOM et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

Date de naissance …………………………………………………………………………….………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

REPRESENTANTS LÉGAUX  

NOM, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Tel……………………………………………..Mail : …………………………………………………………………………………………………. 

NOM et Prénom ……………….……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………. 

Tel ……………………………………………..Mail : ……………………………………………………….………………………………………. 

Ecole sollicitée……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Classe ……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

Frère ou sœur déjà scolarisé dans le groupe souhaité :    oui   classe(s)…………………..    non  

Observations  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

 

Dans le cadre du RGPD les données à caractère personnel collectées par la commune de Sanvignes-les-Mines représentée par 

M. Jean-Claude LAGRANGE en sa qualité de Maire, responsable de traitement, ont pour finalité l’inscription au service des 

affaires scolaires de la commune. Ce traitement relève d’une obligation légale incombant au responsable du traitement. 

Vos données sont conservées et traitées jusqu’à l’inscription définitive puis pendant un an avant suppression de nos fichiers. 

Les informations portées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé destiné à traiter votre demande de 

préinscription au service des affaires scolaires de la commune. 

Vos données personnelles sont susceptibles d’être transmises aux différents services municipaux. Elles pourront également 

être transmises aux directeurs(trices) des écoles. 

Vos informations ne sont pas transmises à des tiers pour prospection commerciale sans votre consentement. 

Vous pouvez à tout moment dans les conditions prévues par la réglementation, accéder aux informations vous concernant, 

les faire rectifier, demander leur effacement, la limitation de leur traitement ou communiquer des instructions sur leur sort 

en cas de décès. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données pour des raisons justifiées. 

La commune de Sanvignes-les-Mines, représentée par M. Jean-Claude LAGRANGE, maire, a désigné un délégué à la protection 

des données à caractère personnel : le centre de gestion de Saône-et-Loire, que vous pouvez contacter à l’adresse postale 

suivante : 6 rue de Flacé, 71018 MACON Cédex, ou par courriel à : rgpd@cdg71.fr. 

Vous pouvez en cas de contestation, former une réclamation auprès de la CNIL dont le site internet est accessible à l’adresse 

suivante : http://www.cnil.fr et le siège est situé au 3 place de Fontenoy, 75007 PARIS 
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