
MAIRIE de MIONNAY - Place Alain Chapel - 01390 MIONNAY 

Tél. : 04 72 26 20 20 - Fax : 04 72 26 20 21 - mairie@mionnay.fr- www.mionnay.fr 
 

 

 

INSCRIPTION AU GROUPE SCOLAIRE PUBLIC DE 
MIONNAY AUX MILLE ETANGS 

 

ANNEE SCOLAIRE 2023-2024 
 

ENFANT 
Nom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………. 

Prénom(s) : …………………………./……………………./…………………………………………...... 

Date de naissance : …… /……/……                     Sexe :   Féminin    Masculin   

Lieu de naissance (Code postal et commune) : …………/.…………………………………………………….. 

 

RESPONSABLES LEGAUX DE L’ENFANT 

Situation familiale : mariés  concubins   Pacsés   célibataire   divorcés   séparés   veuf 
  
En cas de séparation des parents, l’enfant vit habituellement chez : 
le père    la mère   garde alternée    garde partagé     autre :  :……………………....................... 
 
Nom du père : ……………………………………………… Nom d’usage de la mère :   ………………...……………. 

Nom de jeune fille :…………………………..…..………… 

Prénom : ………………………..…….……………………… Prénom : ……………………………………...……………… 

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

Code postal :………… Code postal :………… 

Commune :………………...……………..………………….. Commune :……………………...…………………..……….. 

Autorité parentale : Oui      Non  Autorité parentale : Oui      Non  

Tél. domicile : …………………………….......................... Tél. domicile : ………………………………….................... 

Tél. portable : ……………………………………...………… Tél. portable : …………………………………...…………… 

Tél. travail : …………………….……………...…………….. Tél. travail : …………………………………………………… 

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

 

ECOLE ANTERIEURE 
Nom et adresse de l’école :..................... ……………….................... Numéro de téléphone : ………………………… 
Adresse courriel : ............................................................. 

 

Documents à joindre à cette demande et à déposer en mairie : 

- justificatif de domicile de moins de 3 mois (factures EDF, GAZ, EAU, Loyer…) 

- une copie du livret de famille  
 
 J’atteste exercer l’autorité parentale sur l’enfant pour lequel je demande une pré-inscription scolaire. J’atteste 
également que les déclarations ci-dessus sont conformes à la réalité et je suis informé(e) qu’est puni d’un an 
d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits 
matériellement inexacts (Cf. article 441-7 du code pénal) 
 

Fait à ……………….le ……………… 
 
 
Signature  

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Validation de la demande le …./…../….. 

Le Maire, 

Henri CORMORECHE 

 

 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la commune de Mionnay pour le suivi et la gestion des inscriptions 
scolaires. Les données collectées seront communiquées à l’Ecole publique de Mionnay. Les données sont conservées pendant la durée de scolarité de l’enfant. Vous 

pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Toutefois cela 

peut entrainer l’impossibilité d’accueil de votre enfant dans l’établissement. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 
dispositif, vous pouvez contacter la mairie ou le cas échéant, notre délégué à la protection des données dpdonnées@mionnay.fr. Si vous estimez, après nous avoir 

contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. Consultez le site cnil.fr pour plus 
d’informations sur vos droits. 
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