FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION A L’ECOLE MATERNELLE
Année scolaire _____/_____
Cadre réservé à l’administration

Date d’inscription scolaire :……………………… Date d’inscription pédagogique : …………………………
Niveau scolaire : …………………… Classe : ……………………………......
Dernière école fréquentée : ……………………………………

L’ENFANT (un formulaire à remplir par enfant)
Nom _____________________________Prénom ________________________Sexe ______________
Date de naissance______________ Lieu de naissance (ville/département) _________________________
Adresse _____________________________________ CP/ VILLE _____________________________
L’enfant réside :

 chez les parents

 chez le père

 chez la mère

 chez ses tuteurs

LA FAMILLE
Situation familiale :  célibataire  mariés  pacsés  vie maritale  divorcés  séparés  veuf
Représentant 1 : Mère - Père - Autre : …………

Représentant 2 : Mère - Père - Autre : …………

Nom de famille : .............................................

Autorité parentale

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

Nom de famille : .............................................

Prénom : .......................................................

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

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

Prénom :

Lieu de naissance : .........................................

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

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : ....

Lieu de naissance : ........................................

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

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : ....

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

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

N° de téléphone domicile : ..............................

N° de téléphone domicile : .............................

N° tél. portable ................................................

N° tél. portable ...............................................

Courriel ...........................................................
Profession : ....................................................

Courriel : ........................................................

Employeur : .....................................................
Lieu : .............................................................

Employeur : ....................................................
Lieu : .............................................................

N° de tél. professionnel : ................................

N° de tél. professionnel : ................................

Oui  Non 

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

Profession : ....................................................

LA FRATRIE
Nombre de frères et sœurs ___________ Précisez les prénoms, l’année de naissance et les écoles
fréquentées :
Prénoms

Date de Naissance

Ecole fréquentée

L’ECOLE D’AFFECTATION SELON LA SECTORISATION SCOLAIRE : (Cochez la case correspondante)
Les Cigognes (monolingue)

Arc-en-Ciel
Section monolingue

Section bilingue

→ En cas de demande de dérogation scolaire, remplir le formulaire de dérogation et joindre les documents
demandés.
LISTE DES COPIES DE DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT :
 Un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois ;
 Le carnet de santé de l’enfant (vaccins) ;
 Le livret de famille ;
 En cas de domicile différent des parents, joindre un justificatif fixant la résidence principale de l’enfant en
l’absence de jugement d’un Tribunal ou à défaut de jugement d’un Tribunal, une attestation sur l’honneur
précisant la résidence principale de l’enfant ;
 Attestation d’accord d’inscription de l’autre parent si les parents sont séparés.
Mention manuscrite « je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus »

DATE :

SIGNATURE :

