ANNÉE SCOLAIRE 2020 – 2021
DEMANDE D’INSCRIPTION D’UN ÉLÈVE
DANS UNE ÉCOLE PUBLIQUE
ÉCOLE DEMANDÉE:…………………………………… CLASSE :………………………...
ENFANT :
NOM :…………………………………………… PRÉNOM :…………………………………...…… ....……………..
Sexe : M
F
Né(e) le : ……………………… Lieu de Naissance : …...........................…..…
Adresse de résidence : ………...…………………………………………………………………………….…………….
…..............................................................................................................................................................................……….
Code Postal : …...................................... Commune : …..........................................................…………………………….

Mode de garde : parents

père

RESPONSABLES LÉGAUX :
Parent 1
Père
Mère

mère

famille d'accueil

Autre

Parent 2

Nom & Prénom : ………...............…………………………...….
Nom de jeune fille :…………………………........………...
Né le : ……………………………..................…………………..
N° SS : ……………………………………..…..................…..…
Adresse si différente de celle de l'enfant
:…..................................................................................................
.…....................……..…………………………………………….
.
Tél : ………………............... Mobile : ……...……….................
E.mail : …………………….............................................……….
Tél Professionnel :.....…………………………………….…..….

Situation familiale : Mariés
Divorcés

Union libre
Séparés

tuteur

Père

Autres

Mère

Autre

Nom & Prénom : ……………………….........……………..
Nom de jeune fille :…………………………........………...
Née le : …………………………………………….........….
N° SS : ……………………………………..…………........
Adresse si différente de celle de l'enfant :
….....................................................................................…..
……………………………………………………………...
Tél :…………………............Mobile : .. ……………….….
E.mail : ………………….........................................……….
Tél Professionnel :………………………………………….

Pacsés
Célibataire

Veuf (ve)

Autres : Précisez ………………………………………...
Nom & Prénom : ………………………………………………………………………………………….……..…………...
Né le : ………………………………………………. N° SS : …………………………………………........…………….
Adresse : …..……..…………………………………………………………………………………….……………………..
Tél :………………………….… Mobile : ………………………….… E.mail : …………………………………………
Personnes autorisées à récupérer l’enfant en cas d’Urgence :
Nom & Prénom ………………………………………………………………. Tél : ……………………………………
Nom & Prénom ………………………………………………………………. Tél : ……………………………………
Observation(s) que vous jugez utile(s) de porter à la connaissance du service (allergie, traitement en cours, précautions
particulières...) : …............................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................................................
J’autorise mon enfant à être hospitalisé en cas d’urgence

OUI

NON

Votre enfant utilisera-t-il le Service restauration Scolaire ? :
OUI
repas traditionnel
repas sans viande
repas spécifique (allergie alimentaire)

NON

Si l'élève a déjà été scolarisé, indiquer pour l'année scolaire précédente :
 École : ………………………………………………… Commune : …………………………………
 Niveau de classe : …………………………………….
 Certificat de radiation : OUI 
NON 
Date de radiation : ………………………
PIÈCES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT :
− livret de famille,
− carnet de santé enfants nés avant le 1er janvier 2018 : vaccin DTP ,
− carnet de santé enfants nés à compter du 01/01/2018 : 11 vaccins (Loi n°2017-1836 du 30/12/2017)
− décision de justice (en cas de séparation des parents),
− certificat de radiation pour tout changement d'école (à transmettre à l'école le jour de la rentrée).

Signature des responsables légaux :
Date : …...............................……...

Parent 1,

Parent 2,

