
 
  

Inscription en Petite Section, CP ou nouvel arrivant 
 

COPIE DES PIECES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES  
 

❑ PHOTOCOPIE d’un justificatif de domicile de moins de trois mois (quittance de loyer, bail, facture 

EDF ou téléphone)  

❑ PHOTOCOPIE du livret de famille (pages des parents et de tous les enfants de la famille)  

❑ PHOTOCOPIE des pages de vaccination du carnet de santé de ou des enfants  

❑ PHOTOCOPIE du certificat de radiation de l’école d’origine (sauf pour la Petite Section et le CP)  

❑ PHOTOCOPIE de la décision de justice précisant la résidence de l’enfant et l’autorité parentale, en 

cas de séparation ou de divorce. A défaut de jugement, dossier signé par les 2 parents ou courrier du 

2ème parent autorisant l’inscription de son/ses enfant(s).  

❑ DEROGATION SCOLAIRE 

Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte. 
 

RESPONSABLES LEGAUX 

 

□ Marié   □Vie maritale    □Divorcé   □Séparé   □Veuf(ve)   □P.A.C.S   □Parents isolé 

 
RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 

NOM  NOM  

PRENOM  PRENOM  

Adresse : _______________________________ 

_______________________________________ 

Adresse : __________________________________ 

__________________________________________ 

Téléphone fixe : _________________________ 

Portable : ______________________________ 

Email :  

Téléphone fixe : ____________________________ 

Portable : _________________________________ 

Email :  

PROFESSION : ___________________________ 

Nom et adresse de l’employeur :  

________________________________________ 

________________________________________ 

Téléphone : 

PROFESSION : ______________________________ 

Nom et adresse de l’employeur : 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Téléphone : 

Autorité parentale □ oui  □ non Autorité parentale  □ oui □ non 

DOSSIER D'INSCRIPTION 
SCOLAIRE 2021/2022 



 

 

ENFANT A INSCRIRE 

NOM   

PRENOM   

Sexe   

Date et lieu  
de naissance  

 

Niveau à la rentrée 
2021/2022 :  

□ PS □ MS □ GS □ CP □ CE1 □ CE2 □ CM1 □ CM2 

PERISCOLAIRE □ Restauration 

□ Garderie matin  

□ Garderie midi 

 

Responsable 1* :  
Je soussigné(e), M., Mme…………………………………………….., certifie sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements déclarés.  
 
Date …………………………………………………….  Signature  
 
 
 
 

 
 

Responsable 2* :  
Je soussigné(e), M., Mme……………………………………………..….., certifie sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements déclarés.  
 
Date…………………………………………………….   Signature  
 
 
 
 

 
*Parents séparés : la signature des 2 parents est nécessaire en cas d’autorité conjointe.  
 

 

 

Votre dossier fait l’objet d’un traitement automatisé destiné à faciliter son classement ainsi que les recherches d’informations. Ce fichier est à usage interne du 

service scolaire. Vous pouvez à tout moment accéder aux informations vous concernant, demander leur rectification ou leur effacement en prenant directement 

contact avec la mairie. (articles 26 et 27 de la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) 


