
PRÉ-INSCRIPTION SCOLAIRE 
 

      05.49.96.80.10 
      mairie@valenvignes.fr 

 

 
Pour effectuer une pré-inscription scolaire en mairie, vous devez 
impérativement vous munir : 
 

o du livret de famille,  
o d’un justificatif de domicile  
o la carte d’identité des deux parents  
o remettre le coupon d’inscription figurant en bas de cette page rempli et signé  

 

Ecole Cersay 05.49.96.87.76 ce.0790493G@ac-poitiers.fr 

Ecole Massais 05.49.96.82.19 ce.0790756T@ac-poitiers.fr 

Ecole Bouillé saint Paul 05.49.96.83.94 ce.0790650C@ac-poitiers.fr 

 .......................................................................................................................  
 

COUPON A RETOURNER EN  MAIRIE POUR LA DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE 
 

Demande d’inscription à l’école de : CERSAY  MASSAIS  BOUILLÉ ST PAUL 
Nom – prénom de l’enfant  .....................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................  
Date de naissance ....................................................................................................................................  

Classe de l’enfant : TPS  PS  MS  GS  CP  CE1  CE2  CM1  CM2 
 
Date de rentrée à l’école  ........................................................................................................................  
 
Nom – prénom des représentants légaux  ............................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................  
 
Situation familiale : (mariés, pacsés, séparés, célibataire...) ................................................................. 
 ....................................................................................................................................................    
 
Adresse :  ................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................  
Mail ..........................................................................................................................................................  
Téléphone ................................................................................................................................................  
 
Observations (inscription temporaire, famille d’accueil, garde alternée…) ................................................... 
 ................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................  
 
 Le/Les représentant(s) légaux certifie(nt) sur l’honneur l’exactitude de ces informations et 
confirme(nt) la demande de préinscription scolaire de l’enfant dans la commune de Val en Vignes.  
 
Date :    
Signature représentant légal 1             Signature représentant légal 2 
 
 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la commune de VAL EN VIGNES pour la 
gestion des inscriptions à la garderie périscolaires. Elles sont destinées au service administratif de la mairie et au personnel habilité de la 
garderie. Elles sont conservées 1 an. La base juridique est la mission d’intérêt public.  Conformément à la loi « informatique et libertés de 
1978 modifiée et au Règlement Européen (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer vos droits sur vos données personnelles auprès du 
délégué à la protection des données et les faire rectifier en contactant mairie@valenvignes.fr  
Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr  
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