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Fiche de pré-inscription scolaire 

Année scolaire ………………….. 

 

ENFANT   

Nom : .........................................   Prénoms : .............../................./............... 

Date de naissance .........................  Sexe :   Féminin     Masculin  

Lieu de naissance .......................... Département de naissance........................... 

Nationalité ................................... 

 

SCOLARITE DEMANDEE 

PS     MS     GS  CP     CE1     CE2    CM1    CM2  

RESPONSABLE DE L’ENFANT 

Père     Mère  Tuteur        Autre  (à préciser)....................................... 

SITUATION FAMILIALE 

Marié(e)            Divorcé(e)        Célibataire             Pacsé(e)  

Union Libre        Séparé(e)         Veuf (veuve)  

 

RESPONSABLE LEGAL 1 RESPONSABLE LEGAL 2 

Nom de naissance ................................ 

Nom d’usage ....................................... 

Prénom................................................ 

Date de naissance................................. 

Adresse............................................... 

.......................................................... 

Code postal.......................................... 

Ville..................................................... 

Tél dom : ............................................ 

Portable: ............................................. 

Mail..................................................... 

Autorité Parentale :     oui      non  

 

Signature ……………………………………........... 

Nom de naissance ................................ 

Nom d’usage ....................................... 

Prénom................................................ 

Date de naissance................................. 

Adresse............................................... 

.......................................................... 

Code postal.......................................... 

Ville.................................................... 

Tél dom : ............................................ 

Portable: ............................................. 

Mail..................................................... 

Autorité Parentale :     oui      non  

 

Signature ……………………………………........... 
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SERVICES PERISCOLAIRES 

L’enfant fréquentera-t-il les services périscolaires : 

Accueil du matin :       oui      non          Accueil du soir : oui     non     

Restauration scolaire : oui      non     

 

JUSTIFICATFS A FOURNIR 

 Un justificatif de l’autorité parentale : copie du livret de famille (pages des parents et de 

l’enfant concerné) ou copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant ou copie du jugement de 

tutelle. Et, le cas échéant, copie de la décision de justice relative à l’autorité parentale ou 

ordonnance de séparation mentionnant les conditions d’exercice de l’autorité parentale.  

 Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois : copie de la quittance de loyer, bail, 

facture du fournisseur d’énergie, téléphone, acte notarié…. Si vous ou seulement votre enfant réside 

chez un tiers, l’attestation sur l’honneur signée de l’hébergeant, la copie de sa carte d’identité et la 

copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

 

FRATRIE  

Au sein du foyer, y a-t-il des enfants nés en : 

2015 : oui      non   2016 : oui     non   2017 : oui     non   

 

 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude de tous les renseignements mentionnés 

sur la présente demande. 

 

À ......................................................    le ......................................................  

 

Signatures des responsables légaux 

 

 

 

 

 

 

Ce document complété, signé et accompagné des pièces justificatives 
demandées ci-dessus, doit être remis à l’accueil de la mairie ou adressé par 

courrier. 

Vous recevrez un certificat de pré-inscription à votre domicile. Ce certificat devra être 

présenté à la directrice de l’école concernée pour une inscription définitive. 

 

Dossier déposé en Mairie le …………………………………….  


