Formulaire de préinscription scolaire
ANNEE 2018/2019
MERCI D'ECRIRE EN LETTRES CAPITALES

Classe à la rentrée de septembre 2018
Classe à la rentrée de janvier 2019

……………..
…………….. (TPS inscrit en septembre : Entrée possible en janvier dans la limite des places disponibles)

ELEVE
Nom : ............................................................................
Prénoms : ............................................................................................
Sexe : F 
M
Né(e) le ...............................
Lieu de naissance ................................................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….Code postal…………………….Commune…………………………………………………………………………
RESPONSABLE LEGAUX
Choix de la personne destinataire de toutes communications
MERE
PERE
MERE ou TUTEUR :
Nom de jeune fille :……………………………...………….…...…………….
Nom marital (nom d’usage) :………………………………….…............Prénom :…………………………………………………………………………………………
Situation Familiale : Mariée  Célibataire  Divorcée  Union libre  Pacsée  Autre :……...….................................................
Adresse (si différente de celle de l’élève) :……………………………………..……........…………....................….................................................................
Tél. domicile :...…….......………............. Portable :…..………………........ Mail :………….....………………………….
Profession : ……………………………………..Téléphone travail …………………………………………………………………..
Nom et ville employeur :…….....…………………………………...………………………..………….......................…………
PERE ou TUTEUR
Nom:……………………………...………….…...…………………………………... Prénom :…………………………………………………………………………………………………..
Situation Familiale : Marié  Célibataire  Divorcé  Union libre  Pacsée  Autre :……...…......................................................
Adresse (si différente de celle de l’élève) :……………………………………..……........…………....................…..................................................................
Tél. domicile :...…….......………............. Portable :…..………………........ Mail :………….....………………………….
Profession : ……………………………………..Téléphone travail ………………………………………………………………………………
Nom et ville employeur :…….....…………………………………...………………………..………….......................……………….
INFORMATIONS SERVICES PERISCOLAIRES - L’enfant fréquentera-t-il les services périscolaires :
Accueil du matin : oui non
Accueil du soir : oui non
Restauration scolaire : oui non,
Si oui merci de préciser les jours : lundi mardi jeudi vendredi

N°Allocataire CAF : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
Date :
Signature obligatoire du ou des responsables légaux

Etape 1 – Préinscription et envoi du certificat par les services de la Mairie
Etape 2 – Rendez-vous auprès de Monsieur le Directeur de l’école muni du certificat de préinscription en vue de l’inscription définitive
Etape 3 – Envoi du code d’accès au logiciel famille, par les services de la mairie, pour réservation des services périscolaires accueil et
restauration
Documents demandés par la mairie :
Livret de famille
Justificatif de domicile
Certificat de radiation (obligatoire en cas de changement d’école)
Pensez à signaler toutes modifications (adresse, téléphone...) au cours de la scolarité de votre enfant au service scolaire de la Mairie

MAIRIE
32 Rue du Bourg Tél. 03 20 50 12 21
E-mail : mairie.ennetieres.w@wanadoo.fr

