
Je  soussigné,  Monsieur Xavier JOUANIN,

Maire de la ville d’Onnaing,

Autres prénoms : 

Né(e) le : 

À : 

De nationalité :

Peut être pré -inscrit(e) à l’école :

Mail : 

Nom et prénom de la mère :

Mail : 

Adresse : 

N°d'identifiant national : 

CERTIFICAT DELIVRE POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT

A Onnaing le :

Le Maire,

M. Xavier JOUANIN 

N° de téléphone : 

Attention, cette pré-inscription ne vaut pas inscription définitive à

l'école. 

Vous devez obligatoirement vous rapprochez du Directeur ou de la

Directrice de l'école de votre enfant et prendre un rendez-vous

avant la rentrée scolaire afin de finaliser l'inscription auprès de

l'école.

N° de téléphone : 

Française

Atteste que l’enfant :  

CERTIFICAT DE PRÉ-INSCRIPTION SCOLAIRE

ANNEE 2022-2023     

Nom et prénom du père :  

Règlement RGPD : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par la Mairie d’Onnaing (270 rue Jean Jaurès) pour permettre

l’inscription de votre enfant dans une école de la Commune. La base légale du traitement de données personnelles est l’exécution des obligations légales

de la Mairie en matière d’inscription scolaire en vertu de l’article L212-7 du Code de l’Education. Seul Monsieur le Maire, les adjoints en charge des affaires

scolaires et les agents habilités de la Mairie auront accès aux données contenues dans ce formulaire. Ces données seront conservées par la Mairie pendant

une durée d’un (1) an et détruit à l’issu de ce délai. Vous pouvez accéder aux données vous concernant et celle de votre enfant, les rectifier, ainsi que

limiter leur utilisation. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits, ou pour toute question sur le traitement de

vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le service Jeunesse. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas

respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

lundi 14 mars 2022



                                   


