DEMANDE D’INSCRIPTION
SCOLAIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022

ECOLE PUBLIQUE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE
1, rue du Pillage - 77760 BUTHIERS

Visa du SIGEGAS, le ...............................
CLASSES :  PS

 MS

 GS

 CP

 CE1

 CE2

 CM1

 CM2

VACCINS :  DTP
Sexe :  F

Nom de l’enfant

M

Prénom(s)
Date de naissance
Lieu de Naissance
Nationalité
Adresse de résidence
Ecole précédente
PERE

MERE

Nom
Prénom
Nationalité
Profession
Adresse
Téléphone du domicile

Portable
Mail
 Célibataire

 Marié(e)

 Vie maritale

 PACSÉ(E)

 Divorcé(e)

 Séparé(e)

FRERES et SOEURS
Nom, Prénom

Date de Naissance

Il est rappelé à l'usager qui emploie un faux nom ou un faux état civil dans un acte public ou un
acte administratif destiné à l'autorité publique, qui produit une attestation ou un certificat
falsifié, encourt les peines prévues aux articles L433-19 et L441-7 du code pénal. Si ces
manœuvres ont pour objet de conduire ou ont conduit à l'attribution d'un droit usurpé, les
peines encourues sont celles prévues aux articles L313-1 et L313-3 pour escroquerie ou
tentative d'escroquerie.
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné au Syndicat
Intercommunal de Gestion de l’École du GÂtinais Sud (S.I.G.E.GA.S). Conformément à la loi «
informatique et libertés » du 6
janvier 1978 modifiée en 2018, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Syndicat
Intercommunal de Gestion de l’École du GÂtinais Sud. Vous pouvez également, pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Buthiers, le
Signature obligatoire

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
Justificatif de domicile de moins de 3 mois - Livret de famille - Justificatifs de vaccins
La collectivité se réserve le droit de vérifier les informations fournies

 Veuf(ve)

Prendre rendez-vous avec M. Février Vincent, directeur
de l’école pour l’inscription à l’école
au 01.64.24.11.48

-

Pensez à amener :
Le carnet de santé,
Les fiches de renseignements ci-après.

CARTE DE BUS SCOLAIRE

Carte de bus scolaire « Scol’R » pour le matin et le soir et la cantine scolaire à
demander au Département de Seine-et-Marne sur leur site internet :
https://ts.iledefrancemobilites.fr/Pegase3/Usager/ConnexionExterneUsager/Connexion/?returnUrl=/Pegase3/
Usager/PortailUsager/Index/%3FcompteClient%3DIDFM%26environnement%3DProd%26
urlAcces%3DIDFM

https://www.seine-et-marne.fr/fr/aides-au-transport-scolaire

