
  RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT   : 

Nom   : ……………………………………...……………..  Prénom  : ………………….……………………….. 

Date et lieu de Naissance  :  ……………………………………  à  ………………………...…………..……… 

Nationalité  :  ……………………………………………………………  Sexe  :     M   □ F □ 

Etablissement fréquenté en 2019-2020  :  …………………………………………..  Classe  :  ……………….. 

  RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE  : 

Autorité parentale : Mère □ / Tutrice □ Père □ / Tuteur □ 

Nom :   ……………………………………………….. Nom  : ………………………….……….. 

Prénom  : …………………………………………….. Prénom  : ……………………………..... 

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

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

Profession : ……………………………...……………………   Profession : …………………………………….… 

Téléphone  :  0690. …………………………….………..   Portable : 0690. …………………………... 

  Autres enfants du foyer scolarisés en Maternelle ou Elémentaire : 

 Nom et Prénom :   Ecole :  Niveau : 

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

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

Photocopie des documents à fournir par enfant pour toute inscription 

Pièces concernant l’enfant : 

- Photocopie du livret de famille ou d'un extrait d'acte de naissance

- Certificat médical d’aptitude à la vie en milieu scolaire (uniquement les enfants nés en 2017 et 2018).

- Photocopie des pages des vaccinations  du carnet de santé

Pièces concernant les parents : 

- Pièce d’identité des parents légaux
- 2 Justificatifs de domicile aux noms des parents légaux (factures EDF et  SAUR)
- Avis d’imposition ou de non-imposition 2018

- Photocopie du jugement pour l'exercice de l'autorité parentale (en cas de séparation, de divorce, ..) et de la pièce  d’iden-
tité des ascendants ou des personnes légalement responsables. 

Demande de transfert :
- Certificat de radiation (en cas de changement d'établissement scolaire public ou privé)

LE DOSSIER EST A DEPOSER AU SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h00 à 15h00 

FICHE D’INSCRIPTION EN MATERNELLE 

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 POLE  DEVELOPPEMENT  HUMAIN 
DIRECTION DE L’ EDUCATION 

    ECOLE  MATERNELLE   :  ………………………………………………………………  CLASSE  :   ……...… 
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