MAIRIE DE ROUBIA
16, Avenue de l’Hôtel de Ville
11200 ROUBIA
 04 68 43 22 77

RPI Roubia – Argens - Paraza

 mairie.roubia@wanadoo.fr

Reçu le :
GARDERIE SCOLAIRE
De 7h30 à 9h00 et de 17h00 à 18h30
Tous les jours à l’école maternelle de ROUBIA
CANTINE SCOLAIRE ET GARDERIE
De 12h00 à 14h00
Tous les jours à l’école maternelle de ROUBIA
ALAE le mercredi de 7h30 à 18h30
 04 68 75 16 35
REGROUPEMENT SCOLAIRE
ROUBIA, ARGENS, PARAZA (RAP)
Présidence : Linda Belhabchi (Mairie d’Argens)
ROUBIA (maternelle)

DOSSIER A REMETTRE :
-

Par mail : mairie.roubia@wanadoo.fr
Par courrier ou en Mairie : 16 avenue de l’Hôtel de Ville –
11200 ROUBIA

Horaires d’ouverture au public : lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 13h30 à 16h30

26, avenue des Ecoles – 04 68 43 26 06

ARGENS (CM1 et CM2)
1, rue Jules Ferry –  04 68 75 16 35
PARAZA (CP à CE2)
Impasse des Petits Cartables –  04 68 75 16 35

ENFANT
École :

Classe / Section :

Nom : ………………………...

Prénom : …………………………..

Garçon ❑

Fille ❑

Né(e) le : …… / …….. /………

À ………………………………….

RESPONSABLES LEGAUX
Situation familiale : ❑ Célibataire ❑ Marié(e) ❑ Pacsé(e) ❑ Vie maritale ❑
Divorcé(e) / séparé(e) ❑ Veuf(ve) ❑ Assistante familiale ❑ Autre
Civilité :

Civilité :

❑ Mère ❑ Père

❑ Mère ❑ Père

❑ Autre : …………

❑ Autre : …………

Nom : …………………………...

Nom : …………………………...

Prénom : ...……………………..

Prénom : ...……………………..

Profession : …………………...

Profession : ……………………..

Adresse domicile : ………………..

Adresse domicile : ………………..

………………………………..........

………………………………..........

Code postal : ………………..……

Code postal : ………………..……

Commune : ………………………

Commune : ………………………

 Contact

 Contact

Fixe : ……………………………...
Portable : …………………………
Professionnel :…………………….
Adresse mail :
……………………………………..

PHOTOCOPIES OBLIGATOIRES
DES PIECES A FOURNIR
❑ Livret de famille (partie parents et enfant(s) ou copie de l’acte de
naissance
❑ Justificatif de domicile de moins de trois mois (facture électricité,
eau, bail, échéancier…)
Si hébergement à titre gratuit, fournir les documents suivants de
l’hébergeant :
- Attestation d’hébergement
- Copie de la pièce d’identité de l’hébergeant
- Photocopie de son justificatif de domicile
❑ Photocopie des vaccins obligatoires
❑ Certificat de radiation (si l’enfant est déjà scolarisé)
❑ Jugement précisant la garde de l’enfant (si parents divorcés ou
séparés)
S’il n’y a pas de jugement, joindre un courrier manuscrit donnant
l’accord mutuel de scolarisation et la copie des pièces d’identité des
deux responsables légaux.
❑ Décision MDPH pour accueil adapté s’il y a lieu

Fixe : ……………………………...
Portable : …………………………
Professionnel :…………………….
Adresse mail :
……………………………………..

Foyer où réside l’enfant : ❑ Parents ❑ Père ❑ Mère ❑ Autre
SIGNATURES
Je soussigné(e) :
Déclare que les informations fournies ci-dessus sont exactes et correctes.
A ……………………………. le ………………………
Signature(s) :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont conservées le temps
de la scolarité de l’enfant et sont destinées aux services de la
collectivité, pour assurer cette prestation.
Conformément à la loi « Informatique et libertés » de 1978 modifiées et
au règlement Européen (RGPD 2016/679) vous pouvez exercer votre
droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en
contactant : mairie.roubia@wanadoo.fr

