
    

Nom de l’enfant :  _______________________________________________________________________ 

Prénom(s) : ____________________________________________________________________________ 

Date de Naissance :  _____________________________________________________________________ 

Lieu de naissance : ______________________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________   _______________________________ 

Demande d’inscription :   Ecole maternelle d’Entrepierres      -     Ecole primaire de Salignac  

Classe : _______________________________________________________________________________ 

Année scolaire :_________________________________________________________________________ 

 

Nom-Prénom de la maman :_______________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________ 

: _______________                   ___ Mail:____________                  ___            _____ ____________ 

 

Nom –Prénom du Papa :  _________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________ 

: _______________                   ___ Mail:____________                  ___            ______  ___________ 

 

L’enfant ira :       à la garderie    oui    /   non             à la cantine     oui    /    non  

Le transport scolaire est organisé par le Conseil Régional, les inscriptions se font sur le site internet 

https://inscriptiontransportscolaire.maregionsud.fr/srt_04/usager  

 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
Les informations recueillies dans ce formulaire pour la gestion des inscriptions à l’école de Salignac sont conservées 

pendant 1 an selon l’instruction DGP/SIAF/2014/006, page 223 et sont destinées au service communal habilité et à 
l’établissement scolaire. En tant que responsable de traitement, la mairie de Salignac s’engage à prendre toutes les 

précautions utiles afin de préserver la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel dont elle est 

dépositaire dans le respect de la réglementation en vigueur. Ce traitement est nécessaire au respect d'une obligation 
légale à laquelle la commune est soumise, en application du règlement général sur la protection des données (article 

6 (1)) et de la loi Informatique et Libertés modifiée. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de modification, 
d’effacement, d’opposition, et à la limitation des traitements, si les conditions sont remplies et dans la limite de la 

règlementation en vigueur, en contactant notre délégué à la protection des données à l’adresse suivante : 

salignachp@orange.fr ou par voie postale : Mairie de Salignac – A l’attention du délégué à la protection des données 
– 1050 Route du Village – 04290 SALIGNAC. 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez 
adresser une réclamation à la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes ou par voie postale : CNIL- Service des plaintes- 3 
Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07. 

 

Date  

Signature  

Mairie de Salignac 

1050, Route du Village 

04290 Salignac 

Téléphone : 04.92.61.31.28 

Télécopie : 04.92.61.46.97 

E-mail : salignachp@orange.fr 

REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE 

INTERCOMMUNAL 

ENTREPIERRES-SALIGNAC 

DEMANDE D’INSCRIPTION 

https://inscriptiontransportscolaire.maregionsud.fr/srt_04/usager
mailto:salignachp@orange.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

