
FORMULAIRE DE PR  ÉINSCRIPTION  

à remettre à l’accueil de l’établissement ou à nous envoyer : accueil@ursulines.eu

Nom de l’élève :

Prénom de l’élève :

Date de naissance : Fille :     Garçon :  

Classe demandée : Classe actuelle :

Établissement actuel :
(nom et adresse)

Parent 1 : Père  Mère  Tuteur  

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone domicile : Téléphone portable :

Adresse messagerie :

Profession :

Parent 2 : Père  Mère  Tuteur  

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone domicile : Téléphone portable :

Adresse messagerie :

Profession :
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Madame, Monsieur,  

- la gestion de l’inscription dans l’établissement ; 
- la gestion administrative et financière ; 
- le suivi de la scolarité, l’orientation et l’affectation ; 
- la gestion des examens ; 
- la gestion des activités scolaires et extra scolaires (listes de classes, de groupes…) ; 
- l’utilisation d’outils de travail informatisés (Ecole Directe, tablettes…) ; 
- la gestion de la restauration. 

L’ensemble de ces traitements est nécessaire à l'exécution du contrat de scolarisation de votre enfant dans notre 
établissement sous la responsabilité du chef d’établissement. 

Vos informations personnelles sont conservées de façon sécurisée dans un cadre de confiance pendant la durée 
réglementée et strictement nécessaire aux traitements. 

Vos coordonnées et celles relatives à votre enfant sont également transmises aux organismes suivants de 
l’Enseignement catholique ou à certaines collectivités territoriales : 

 Au Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique. 

 A l’Association Gabriel (Gestion Associée des Bases et Réseaux d’Information de l’Enseignement Libre), l’UGSEL, 
Fédération sportive éducative de l’enseignement catholique, à l’APEL, association des parents d’élèves de 
l’enseignement libre, lorsque vous êtes adhérent à cette association ainsi qu’aux directions diocésaines et/ou 
services académiques de l’Enseignement catholique. Pour en savoir plus https://www.ec-
gabriel.fr/cgu/cgu_gabriel.htm. Vous pouvez également consulter https://www.ugsel.org/politique-de-
protection-des-donnees et www.apel.fr/politique-de-traitement-des-donnees.html 

 Au Maire de la commune dans laquelle réside l’élève, à la collectivité territoriale dont relève l’établissement 
(commune, département ou région).  

Conformément à la loi « informatique et libertés » et au Règlement européen sur la protection des données, vous 
disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant, d’un droit de rectification, d'un droit d’opposition et d’un 
droit à la limitation du traitement de vos données (cf. cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits).  

________________________________________________________________________________________________ 

Je soussigné(e) M. – Mme  

donne mon consentement au recueil et au traitement des données de ma famille, par l’OGEC Sainte Marie des 
Ursulines. 

Je prends note que je peux à tout moment demander à connaître les éléments conservés et que je bénéficie d'un 
droit d'accès, de rectification, de suspension et d'opposition aux informations et messages me concernant. 
 

Fait à :      Le :              Signature  

 

 

La nouvelle règlementation européenne relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données appelé couramment « RGPD » est entrée 
en vigueur le 25 mai 2018. 
L’ensemble scolaire Sainte Marie des Ursulines est soucieux de la manière dont vos données sont conservées.  
Nous nous engageons naturellement à respecter cette nouvelle réglementation et à vous informer sur notre manière 
de traiter les données lors des préinscriptions, inscriptions et/ou réinscription de votre enfant. 
 
Les informations recueillies sont limitées aux seules données strictement nécessaires et font l’objet de différents 
traitements mis en œuvre dans le cadre de la mission d’intérêt public de l’Education Nationale : 
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