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

 : .............................................. : .............................................

Souhaitez-vous que votre numéro de téléphone soit enregistré  

sur le système d'alerte inondation de la Mairie ?

OUI  NON 

(Pour les enfants dont les parents ne sont pas domiciliés sur la commune, joindre la lettre d'accord de la Mairie de  

Résidence).

Avez-vous déjà un autre enfant inscrit à :

l’Ecole Maternelle OUI 

l’Ecole Primaire OUI 

Pensez-vous inscrire votre enfant :

NON

NON

au Ramassage Scolaire OUI  NON

Autorise

L’inscription de l’Enfant  

A l’Ecole

Ville de

Monsieur LE MAIRE de CUXAC-d’AUDE

 N’autorise pas 

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

P

È

R

E

M

È

R

E

Cuxac d’Aude , le ………………..

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

Date de Naissance : ………………………………………………………………………

Lieu de Naissance…………………………….. Département………………..

Sexe : Masculin  Féminin

Ecole Demandée : Maternelle  Primaire

Classe de …………………………………………………………………………………..

Date de rentrée prévue………………………………………………………………….

Adresse de la Famille : ...............................................................................

(joindre un justificatif de domicile de moins de 3 mois)

Ce document ne constitue pas une inscription. Vous devez effectuer la démarche auprès de

Madame La Directrice ou de Monsieur Le Directeur de l’Ecole concernée.

Le Maire,

Vice-Président du Grand Narbonne,  

Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne

Jacques POCIELLO

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

 : .............................................. : .............................................

Les informations recueillies à partir de ce formulaire sont nécessaires pour l’inscription à l’école communale.
Elles sont enregistrées et transmises aux agents habilités de la mairie de Cuxac d’Aude en charge de leur traitement. Les données sont conservées 1 an puis détruites.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de vos données ou une 
limitation du traitement de celles-ci.
Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposer du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant par courriel à : mairie.cuxac.d.aude@orange.fr
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