
 
Mentions légales  
 
La Maire de Cormeilles-en-Vexin sis au 49 rue Curie à Cormeilles-en-Vexin (95830) a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 2 rue Jean Monnet en qualité de délégué 
à la protection des données. 
Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement : Fiche de renseignements des élèves de l’école primaire de Cormeilles-en-Vexin.  
Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées.  
Les données ne sont destinées qu’à la Mairie de Cormeilles-en-Vexin et ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées pour une durée de 1 an. 
Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès , de rectification, 
d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant.  
Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter mairie-cormeillesenvexin@orange.fr / 49 rue Curie à Cormeilles-en-Vexin. Si vous estimez, après nous avoir 
contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL. 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 
ECOLE JEAN JAURES MAIRIE DE CORMEILLES-EN-VEXIN 
51 rue Curie 49 rue Curie 
95830 CORMEILLES EN VEXIN 95830 CORMEILLES-EN-VEXIN 
Tél. : 01 34 66 43 89  Tél. : 01 34 66 61 19  
 
 
Nom de l’élève………………………………… Prénom………………………………................. 
 
 O Fille Date de Naissance : ………………………...…. 
 O Garçon Lieu de Naissance : ……………………………. 
 Nationalité : ……………………………………… 
 

 

Nom  du représentant légal…...................... Prénom…………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………… O Je ne désire pas communiquer mon adresse  

……………………………………… aux Associations de parents d’élèves 
Code Postal : …………………………………. (Ne cocher qu’en cas de refus) 

Commune : …………………………………… 
Téléphone du domicile : …………………….. 
 

 

Nom du père : ……………………………… Nom de la mère : ..…………………….………. 
Adresse : …………………………………… Adresse : ……………………………………...... 

…………………………………… ……………………………………….. 
Téléphone :..………………………………. Téléphone : ..…………………………………… 
Courriel :..………………………………….. Courriel : .……………………………………….. 
 

 

COMPOSITION DE LA FAMILLE  
 

Prénoms des frères et sœurs – dates de naissances : 

…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 
Nom : ……………………………..……. Prénom : …………………………………… 
Adresse : ……….………………………………………………………………………….…. 

……………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………………………………………………………………….. 
 

Si nous ne pouvons vous joindre en cas de maladie ou d’accident, votre enfant 
sera pris en charge par les services de secours (SAMU/POMPIERS/AMBULANCE). 
 

A ………………………………………………………., le ……………………………………………. 
 

Signature du Père Signature de la Mère Signature du tuteur 
  Ou représentant légal 
 
 
 

mailto:mairie-cormeillesenvexin@orange.fr

