
Service Enfance et Vie Scolaire 

DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE  
ANNEE SCOLAIRE : 2019-2020 

ENFANTS NES EN 2016 

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

Né(e) le:………………………………………………………………      à ……………………………………………………………………………………… 
 

Nationalité:   Française  UE  Hors UE   Sexe: M   F   
 

Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

: ………………………………………………………….. 

SITUATION FAMILIALE ET CONTACTS DES PARENTS 

 Célibataire  Marié  Union Libre  Divorcé    Séparé   Veuf(ve)    Pacs 

PERE NOM:………………………………………………………………………………………………  Prénom:………………………………………………… 
 

Né le:………………………………………………………………………… à:……………………………………………………………………………… 
 

Nationalité: Française  UE  Hors UE 

Adresse:…………………………………………………………………………………………………… : …………………………………………. 

 E-mail:  …………………………………………………………….@…………………………………………………………………………………..   
 

Profession:…………………………………………………………………… Employeur:……………………………………………………………… 

Adresse:  …………………………………………………………………………………………………    : ………………………………….…… 

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

NOM:…………………………………………    NOM de Jeune Fille:………………………………  Prénom:………………………… 
 

Née le:………………………………………………………………………… à:…………………………………………………………………………… 

Nationalité: Française  UE  Hors UE 
 

Adresse:………………………………………………………………………………………………………  : ……………………………………… 

E-mail:  …………………………………………………………….@…………………………………………………………………………………..  
  
Profession:…………………………………………………………………… Employeur:……………………………………………………………… 

Adresse:  …………………………………………………………………………………………………    : ………………………………….…… 

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

MERE 

Date:………………………………………………… 

Les enfants sont affectés dans un groupe scolaire en fonction du domicile familial. 
Dans des cas très exceptionnels, il est possible de surseoir à ce principe. Les dérogations doivent faire l’objet d’une    

demande qui sera étudiée en commission. Vous devez donc retirer un dossier que vous nous ferez parvenir avant le 15 avril 

accompagné de la fiche d’inscription. Attention les réponses vous seront adressées par écrit exclusivement. 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis: 

Signature du Père          signature de la Mère 

Les factures des activités péri scolaires seront payées par  : ………………………………………………...     (une seule personne) 



INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

Date de dépôt du dossier: 15/02/2019 
 

DOCUMENTS A FOURNIR POUR ENFANTS DE 2016 

(UNIQUEMENT EN PHOTOCOPIES) 

* Imprimé de demande de scolarisation dûment complété. 

 

* 2 Justificatifs de domicile différents :  
 

Bail de location  

Acte de propriété 

Quittance de loyer 

Attestation assurance habitation 
Taxe foncière 

Taxe d’habitation 
Quittance EDF 

 

* Livret de famille (parents et enfants) 

   Ou Acte de Naissance de l’Enfant 
 

* Pages de vaccination ( DTCP obligatoire ) 
 

 

Ces renseignements font l’objet d’une saisie informatique conformément à la loi n°7871 du 6 janvier 1978. En cas de réclamation, 

adresser un courrier à M. le Maire 


