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Date de la demande : _______ / _______ / ________
(A remplir par le demandeur)

Demande reçue en Mairie le : _______ / ________ / __________
(Partie réservée au service Education et Affaires Scolaires)

Nom et Prénom de l’enfant : …………………………………… ……………………………………………

Date de naissance de l’enfant : ________ / _________ / ___________

Adresse du domicile :
…………………………………….………………………………………………………………………………

Numéro de téléphone du représentant légal et / ou tuteur : ___ / ___ / ___ / ____ / ____
Adresse mail :

Nom de l’école (maternelle ou élémentaire) fréquentée à la rentrée 2021 : …………………..………

Classe fréquentée à la rentrée 2021 : ……………………………………

La recevabilité de la demande répond à certains critères :

* L’enfant doit être domicilié sur Dinard
* La distance du domicile (ou du point de ramassage du circuit) doit être supérieure à 1 km
* Le transport doit être quotidien (tous les jours scolaires)
* Impossibilité des parents ou responsables légaux à assurer le transport :

Merci d’indiquer ci-dessous le motif d’indisponibilité des parents ou responsables légaux :
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
_______________________________________________________________________________

Les tarifs sont votés par le conseil municipal. A titre d’information, le tarif applicable aux élèves des
écoles publiques et privées de Dinard est de : 36 € par enfant et pour l’année scolaire.
Une facture sera directement adressée à votre domicile.

Décision du Service Education et Affaires Scolaires :
Demande accordée  Demande refusée  Motif du refus :

A Dinard, le …………………………. Le Maire
Arnaud SALMON

.

Monsieur le Maire vous informe : « les informations recueillies sur ce dossier, sont obligatoires et nécessaires pour inscrire votre enfant à l’école et
assurer la gestion des services proposés par la collectivité (inscription, suivi et facturation, mise à jour des données). Elles sont enregistrées et
transmises aux services de la collectivité territoriale en charge de leur traitement. Vous disposez de droits sur les données vous concernant que vous
pouvez exercer auprès du délégué à la protection des données de la collectivité, en adressant une demande par écrit accompagnée d’un justificatif
d’identité à l’adresse suivante : Centre de Gestion d’Ille et Vilaine – 1 avenue de Tizé – CS 13600 – 35236 Thorigné Fouillard cedex ou à dpd@cdg35.fr

Service Education et  Affaires Scolaires

Affaire suivie par :
Sophie BOUILLAUD ou Soazic LE FLEM
Tél : 02 99 46 73 46
Sophie.bouillaud@ville-dinard.fr ou
Soazic.levrel@ville-dinard.fr

Année scolaire 2021/2022

Fiche d’inscription au ramassage scolaire
Pour enfant à partir de 4 ans
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