
Formulaire d’inscription année 2022/2023 
(A envoyer à : reussiteeducative@ville-ham.fr ou à déposer en mairie) 

VŒUX DE L’ECOLE SOUHAITÉE 

 Jules Verne  Maternelle Jules Verne  Victor Hugo  Jean Zay 

Nom et prénom de l’enfant :  ..........................................................  Classe :  .............. 
Né(e) le :  .............................  Lieu (ville et département) :  ....................................... 
Date de la rentrée :  ...................................  

NOM PRENOM ADRESSE PROFESSION 

PERE 

MÈRE 

AUTRES 

Mail :  .......................................................  
Téléphones obligatoires : mère :  ................................  père : ………………………………… 

Frères et Sœurs 

Nom Prénom Date et lieu de naissance 
Classe si 
scolarisé 

Ecole 

Etat de santé Vaccinations Date 

Vue R.O.R. 

Ouïe D.T.P

Autre Autre 

Ecole fréquentée en 2021/2022 :  .............................................................. 
Ville :  ..............................................................................  en classe de :  ................. 
Autres informations : 
Restaurant scolaire : oui  occasionnellement  non  

Garderie : Matin : oui  occasionnellement  non  

Soir oui  occasionnellement  non  

Documents obligatoires à fournir avec la fiche d’inscription : 
 Copie carnet de santé (vaccins à jour),
 Justificatif de domicile de – de 3 mois,
 Copie livret de famille,
 Certificat de radiation (si changement d’école).

Signature Mairie  □         Mail dir □        Onde  □        Confirmation parents  □         Maj tableau  □         Copie école  □ 



Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d’un traitement informatisé par le 
Responsable de traitement, monsieur le maire de Ham sis à mairie 7 place de l’Hôtel de Ville, 
pour la gestion des inscriptions scolaires. 

Le responsable de traitement a désigné l’ADICO sise à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet 
en qualité de déléguée à la protection des données.   

Le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle la mairie est soumise 
(Articles L131-1 à L131-13 et Articles R131-1 à R131-4 du Code de l'éducation).  

 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants :  

• Directeur(-trice) d’école / enseignant(s) 

• Agents du service Affaires Scolaires et Enfance 

• Service administratif de la ville de Ham  

 

Les données sont conservées pendant la durée de la scolarisation de votre enfant dans une 
école Hamoise. 

 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou exercer votre droit à la 
limitation du traitement. Les droits à l’effacement, la portabilité et l’opposition ne s’appliquent 
pas dans ce cas. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez 
contacter notre délégué à la protection des données ou le service chargé de l’exercice de ces 
droits à l’adresse suivante : dpo.villedeham@gmail.com 

Si vous estimez que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez 
adresser une réclamation à la CNIL. 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.  

 Ham, le  ..........................................  
 

 
 Les parents : Le Maire, 
 Signature 
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