
INSCRIPTION SCOLAIRE

FORMULAIRE DE DEMANDE

Année scolaire 2023/2024

École souhaitée 
École primaire Simone Veil (37 rue Pasteur)          

École primaire Jacques Brel (110 rue de l’Apothicaire)    Classe de Jacques Brel 
         Classe de Coquelicots

Enfant(s) à inscrire

Pour les écoles maternelles et élémentaires publiques de Comines

Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 Enfant 4

Nom

Prénom

Date de naissance

Niveau scolaire :
l’année 

précédente 
Sexe   F       M   F       M   F       M   F       M

Responsable légal 1

Vous êtes :  
    le père        la mère       le tuteur 

 autre : .....................................................

Nom

Prénom

Date de naissance

Téléphone portable

Téléphone fixe

Email

Adresse du domicile

Responsable légal 2

Vous êtes :  
    le père        la mère       le tuteur 

 autre : .....................................................

Nom

Prénom

Date de naissance

Téléphone portable

Téléphone fixe

Email

Adresse du domicile

> Ne pas mentionner les enfants déjà scolarisés (sauf déménagement)
> Pour les enfants de moins de 3 ans, l’inscription sera validée sous réserve de places disponibles.

Représentants légaux
Situation :     concubinage      mariés      pacsés      séparés      divorcés   
                      famille monoparentale       Autre : .............................................................................



DOCUMENTS À FOURNIR

  Ce formulaire de demande d’inscription dûment 

complété  

  Copie du livret de famille complet ou acte de 

naissance avec filiation de moins de 3 mois

  Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture 

d’électricité, de téléphone fixe, quittance de loyer)

  Document attestant que l’enfant est à jour des 

vaccinations obligatoires

  En cas de séparation ou divorce des parents, copie 

de jugement mentionnant le mode de garde 

  En cas de changement d’école, certificat de 

radiation de l’école précédente

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement par la Ville de Comines. Vos données seront utilisées ou traitées que dans la mesure où cela est nécessaire pour la continuité des services. Vos informations personnelles sont 
collectées pour la seule finalité présentée dans ce formulaire, à savoir l’enregistrement et l’instruction des demandes d’inscription scolaire. Et à destination des services municipaux et des établissements scolaires. Vos données sont 
conservées pendant la scolarité de l’enfant, à moins que vous exerciez votre droit de suppression ou si la durée de conservation doit être allongée en vertu d’une obligation légale ou réglementaire. Pendant cette période, la Ville 
de Comines met tout en œuvre pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen n°2016/679 UE 
du 27 avril 2016 applicable dès le 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation, de suppression et de portabilité de vos données en cas de motifs légitimes. Si vous estimez que vos 
droits ne sont cependant pas respectés, vous disposez également du droit à déposer une réclamation ou une plainte auprès de la CNIL, autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données à caractère 
personnel ou de contacter le délégué à la protection des données mutualisé de la ville de Comines à dpd-mutualises@lillemetropole.fr.

Déclaration sur l’honneur 

Je soussigné(e) ………………………........................................………………., responsable légal de(s) enfant(s), déclare :

- exacts les renseignements portés sur ce dossier ; 

- m’engage à informer la Ville de Comines en cas d’annulation d’inscription ;

- atteste que les représentants légaux sont favorables pour l’inscription du/des enfant(s).

Fait à ...................................................., le ...........................................

Signature  

précédée de la mention « Lu et approuvé »

                                                                                  
La Ville de Comines décline toute responsabilité en cas d’informations erronées ou incomplètes.  
Le dossier pour l’année scolaire 2023/2024 est à adresser par mail à guichet.unique@ville-comines.fr.

Après traitement, un certificat d’inscription vous sera transmis et le directeur de l’école concernée 
prendra contact avec la famille pour procéder à l’inscription pédagogique.


