Département des landes
SIVU Gabas/Laudon
28, place Compostelle
40500 Audignon

Demande d’inscription
2021-2022
ENFANT

NOM et PRENOMS : …………………………………………………………………………………………..
NE (E) LE : ……………………………………………………A :……………………………………………
ADRESSE :………………..……………………………………………………………………………………

PARENTS
NOM ET PRENOMS DU PERE :………………………………………………………………............
NE (E) LE : …………………………………………A :…………………………………………………………………
ADRESSE :………………..…………………………………………………………………………………………………
Personnel :………………………………......
Professionnel :………………………………
ADRESSE MAIL :…………………………………………………………
TELEPHONE

PROFESSION :………………………… …………EXERCEE A :……………………………………

NOM ET PRENOMS DE LA MERE :………………………………………………………………..
NE (E) LE : …………………………………………A :……………………………………………………………….
ADRESSE (si différente du père)……………………………………………………………………………………..
Personnel :………………………………......
Professionnel :………………………………
ADRESSE MAIL :…………………………………………………………
PROFESSION :………………………… …………EXERCEE A :……………………………………
TELEPHONE

SCOLARITÉ
 Toute petite section
 Petite section
 Moyenne section

 Grande section
 CP
 CE1

 CE2
 CM1
 CM2

Pour les TPS : rentrée en …………………………................................................. (Septembre ou Janvier)
Détails de l’accueil : ……………………………………………………………. (Matin ou toute la journée)
INFORMATIONS PERISCOLAIRES :
 Garderie le matin
 Garderie le soir

 Restaurant scolaire
 Transport scolaire

ETES-VOUS IMPOSABLES:
 oui
 non

REGIME:
 Régime général
 Caisse maritime
 Autre régime (MSA…)

Fait à…….………………………….., le ………………………………….
(Signature)

Documents à joindre
- Un certificat de radiation (si votre enfant a déjà été scolarisé dans un autre établissement scolaire).
- Photocopie d’un justificatif de domicile.
- Photocopie du livret de famille.
- Photocopie du carnet de santé (les vaccinations doivent être à jour).
- Un RIB si vous souhaitez adhérer au prélèvement automatique pour le paiement de la cantine et de la
garderie.
- un avis de non-imposition si vous n’êtes pas imposable (tarif préférentiel pour la garderie).

TPS
- Préinscription en mairie avant le 30 avril.
- Validation de l’inscription fin juin.

Pour remplir ses obligations légales et ses missions de service public, le SIVU collecte et traite diverses données, et les conserve en tant que de
besoin et dans le respect de la réglementation en matière de prescription.
Vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation et de portabilité auprès de M. Yves
DUCAMP, responsable du traitement auprès du SIVU Gabas Laudon sur place [ou : par écrit en joignant une copie d’une pièce d’identité],
conformément à l’article 12 du Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel.
Le Délégué à la Protection des Données personnelles est l’Agence Landaise Pour l’Informatique (ALPI, 175, place de la Caserne Bosquet
BP30069 - 40002 MONT-DE-MARSAN CEDEX), que vous pouvez contacter pour tout renseignement supplémentaire.
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Mail : mairie@ audignon.fr
Tel : 05 58 76 29 40
Adresse : SIVU Gabas/Laudon, 28, place Compostelle, 40500 Audignon
Horaires : lundi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h à 17h

