
ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024 
 

DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION D’UN ENFANT DANS UNE ÉCOLE PUBLIQUE DE BETTON 
  
Pour les enfants nés en 2021, la pré-inscription scolaire ne garantit pas l’admission à l’école maternelle (admission en 

fonction des places disponibles) 

 

Je soussigné(e), 

Représentant 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Et / Ou  

Représentant 2    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Domiciliés à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Portable (Représentant 1) : .........../………../………../………../………          Portable (Représentant 2) : ........../………../…...….. /………../…….…… 

Fixe :   ............./……….../…….…../………../…………                                       Fixe : ............/…….…../…….…../……../…………… 

Mail : ……………………………………………………….@...............................                    Mail : ………………………………………………………………….@.......................... 
 

Sollicite l’inscription de mon enfant   

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le …….……/……….…../………..…….. à …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

A l’École publique (selon périmètre scolaire) : 

 

De la Haye-Renaud : Maternelle    □ Élémentaire    □ 

Des Omblais : Maternelle    □ Élémentaire    □ 

Des Mézières : Maternelle    □ Élémentaire    □ 

 
L’année scolaire précédente, mon enfant :  

□ Était scolarisé à ……………………………………………………………………………………….. en classe de ………………………………...... 

□ N’était pas scolarisé. 

 
Renseignements complémentaires (Habitude alimentaire/PAI…) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de rentrée souhaitée : ......../……../………….. 
 

(Imprimé à rapporter en mairie avec un justificatif de domicile et le livret de famille – Vous recevrez les jours suivants un 
certificat qui sera à remettre au directeur de l’école lors d’un rendez-vous) 

Signature Fait à BETTON, 

Le ……………………………………………………….. 

 

 
La règlementation concernant la protection des données personnelles a évolué, avec l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), le 25 mai 2018. 

La fiche de renseignements relative à l’inscription de vos enfants aux établissements scolaires et aux divers services proposés par la commune de Betton est un traitement de données personnelles, 

dont le Maire est responsable de traitement. 

Les informations personnelles collectées vous concernant nous permettent d’assurer la gestion de l’ensemble des services en matière d’affaires scolaires, périscolaires, extrascolaires et de la 

petite enfance (inscription, suivi et facturation, mise à jour des données). Il s’agit d’une mission d’intérêt public. 

Les données collectées sont communiquées aux agents des services administratifs de la commune, aux agents des services de l’éducation nationale chargés de la circonscript ion 

concernée, et aux agents du Conseil départemental. 

Ces données seront conservées 10 ans. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement, vous opposer ou exercer votre droit à la limitation du traitement en vous adressant à la Mairie de Betton– 

Place Charles de Gaulle 35830 Betton. 

Pour toute question, vous pouvez vous adresser au délégué à la protection des données à l’adresse suivante : Délégué à la protection des données, Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de 

Tizé, CS 13600, 35236 THORIGNE FOUILLARD CEDEX ou  dpd@cdg35.fr 

En cas de manquement à ces obligations, vous pouvez saisir la CNIL. 

 

mailto:dpd@cdg35.fr

