Fiche individuelle d'inscription - Secteur de la Rivière
Année scolaire 2019-2020
à nous retourner avant le 12 avril 2019 - ancienne bibliothèque de la Rivière Route Hubert Delisle

L’ENFANT

Nom ____________________________________________
Prénom ________________________________
Sexe ____
Date de naissance__________________ Lieu (ville/département) _________________________________
Adresse _______________________________________________________________________________________
Lieu de résidence de l'enfant : Parents Père Mère Tuteurs
Dernière école fréquentée : …………………………………………….
LA FAMILLE
Situation familiale des parents :

mariés

pacsés

vie maritale

Classe : …………………..
divorcés

séparés

veuf

Mère
Autorité parentale Oui Non
Père
Autorité parentale Oui Non
Nom marital : ......................................................................................
Nom : ....................................................................................
Prénom : ...............................................................................
Nom de jeune fille : …………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………
Profession : ..................................................................
Profession : .........................................................................................
Lieu : .............................................................................
Adresse (si différente de celle de l’enfant) : .........................
Lieu : ......................................................................................................
Adresse (si différente de celle de l’enfant) : ......................................................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................................
N° de téléphone domicile : /___/___/___/___/___/
N° de téléphone domicile : /___/___/___/___/___/
N° tél. portable : /___/___/___/___/___/
N° tél. portable : /___/___/___/___/___/
N°de tél. professionnel : /___/___/___/___/___/
N°de tél. professionnel : /___/___/___/___/___/
Courriel ................................................................................................
Courriel .................................................................................
Autre responsable légal (personne physique ou morale)
Organisme : ……………………………………… Personne référente ………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
Code postal : _____________
Commune :_______________________________
N° de téléphone : /___/___/___/___/___/
N° tél. portable : /___/___/___/___/___/
LA FRATRIE
Nombre de frères et soeurs ______Précisez le nom/prénom, l’année de naissance et les écoles fréquentées :
Nom/Prénoms

Ecole fréquentée

Date de Naissance

L’ECOLE D’AFFECTATION SELON LA SECTORISATION SCOLAIRE :

Ecole : …………………………………………….. Niveau : ……………………..
→ En cas de demande de dérogation scolaire, remplir le formulaire de dérogation et joindre les documents
LISTE DES DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT : (Photocopies obligatoires)
justificatif de domicile daté de moins de 3 mois (EDF, eau, bail)
attestation de la CAF
certificat de vaccination délivré par le médecin traitant
le livret de famille complet
pièce d'identité des parents
En cas de domicile différent des parents, joindre un justificatif fixant la résidence principale de l’enfant, en l'absence du
jugement du 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
Dans le cas où les parents donnent l'autorité parentale, fournir le jugement du tribunal relatif à la garde de l'enfant
En cas de changement d'école, joindre le certificat de radiation de l'école précédente
Mention manuscrite « je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus »

……………………………………………………………………………………………………………………………..
Dossier déposé le

Signature du responsable légal 1

Signature du responsable légal 2

