FICHE PRE-INSCRIPTION 2022/2023
Maternelle

Elémentaire

La pré-inscription à l’école maternelle ou élémentaire vous concerne si vous inscrivez votre
enfant pour la 1ère fois à l’école, en tant que nouvel arrivant sur la commune ou suite à un
changement d’adresse.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT
Nom___________________________ Prénom___________________________
Sexe _____ Date et lieu de naissance____________________________________
S’il s’agit d’une 1ère inscription
oui
non
Cette inscription fait-elle suite à une nouvelle arrivée dans la commune
oui
non
ème
S’il s’agit d’une 2 inscription :
Ecole fréquentée : __________________________________
Date de radiation______________

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES RESPONSABLES LEGAUX
Responsable Légal 1

Responsable Légal 2

Autre Responsable Légal
(si l’enfant ne vit pas avec ses
parents)

Nom *
Prénom *

Date de naissance *
Situation familiale * :
Célibataire, Marié(e), Pacsé(e),
Concubinage, Divorcé(e),
Séparé(e), veuf, veuve
Qualité * : Mère, Père, BeauPère, Tuteur, Tutrice, Autre
situation

Autorité parentale *
Oui
Adresse *

Téléphone fixe *
Téléphone portable *
Adresse mail *

Non

Oui

Non

Oui

Non

Nom du Médecin traitant___________________

Tél ____________

DEPLACEMENT :
Mon enfant de PUILACHER prendra le bus

ou ne prendra pas le bus

PIECES A FOURNIR

Cadre réservé à
l’Administration

1 – Document d’identité d’un représentant légal de l’enfant (original pour vérification)
Si autre responsable légal : jugement de tutelle + pièce d’identité
2 – Livret de famille (couple + filiation, 1 photocopie)
Si divorce ou séparation jugement précisant l’autorité parentale et la garde de l’enfant
(original + 1 photocopie du jugement : 1ère et dernière page ainsi que celles concernant la
décision de garde et d’autorité parentale).
3 – Un justificatif de domicile au choix parmi les pièces suivantes (original +1 photocopie) :
Avis d’imposition de l’année en cours (sans visualisation des sommes) si adresse actuelle
Factures de moins de 3 mois : gaz, électricité, eau, téléphone fixe (box)
4 – Certificat Médical attestant les vaccinations obligatoires à jour.
5 – Certificat de radiation (obligatoire pour une inscription en cours d’année si l’enfant a
déjà été scolarisé (original + 2 photocopies)
6 - Si parents hébergés chez une tierce personne (originaux + 1 photocopie de chaque
pièce suivante) :
Attestation d’hébergement + pièce d’identité de l’hébergeant
Justificatif de domicile de l’hébergeant : voir point 3
Justificatif de domicile de l’hébergé chez l’hébergeant : relevé de compte bancaire (sans le
détail du relevé), attestation sécurité sociale, attestation caf.
7 – Assurance scolaire (individuelle + responsabilité civile)

8 – Livret scolaire (sauf pour petite section maternelle)
Date______________
JE CERTIFIE SUR L’HONNEUR L’EXACTITUDE DES RENSEIGNEMENTS FIGURANT CI -DESSUS.
Signature des responsables légaux :

CADRE RESERVE A L’ADMINSITRATION
Le…………………………………………………..
Traité par :…………………………………….
L’identité du représentant légal de l’enfant a été
vérifiée

Cachet de l’autorité municipale :

