
Classe ________

Classe ________

□ conjointe □ au pèreAutorité parentale :  
Résidence principale : □ garde alternée

□ à la mère
□ Chez la mère □ Chez le père

N° de portable : /_____/_____/_____/_____/_____/

Date de naissance  

FICHE INDIVIDUELLE D' INSCRIPTION SCOLAIRE ANNEE 2022-2023
Maternelles et élémentaires

L'
en

fa
nt

Nom ________________________________________  Prénom (s)  ________________________      Sexe _____

Date de naissance _______________ Lieu (ville/département) ______________________________________________________
École fréquentée 2021-2022 : _______________________________________________________________  

École d'affectation selon la sectorisation : ___________________/_________________/________________ 
(sous réserve de place disponible)
En cas de demande de dérogation scolaire, remplir le formulaire de dérogation et joindre une lettre explicative de la démarche. 

Si
tu

at
io

n 
fa

m
ili

al
e  Restauration scolaire : □ OUI   □ NON   Garderie du matin : □ OUI    □ NON     Transport  scolaire : □ OUI    □ NON  

□ Mariés     □ Pacsés      □ Concubinage      □ Séparés      □ Divorcés     □ Célibataire □ Veuf (ve)

 Mère de l'enfant Père de l'enfant

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

R
es

po
ns

ab
le

s 
lé

ga
ux

Nom de jeune fille : …......................................................................... ….... …....................................................................................................
Adresse : …................................................................................................... …....................................................................................................
…................................….................................................................................…....................................................................................................
Code postal et ville : …................................................................................ …....................................................................................................
Téléphone domicile : /_____/_____/_____/_____/_____/    /_____/_____/_____/_____/_____/
Téléphone mobile :  /_____/_____/_____/_____/_____/   /_____/_____/_____/_____/_____/
Email : …........................................................................................................…....................................................................................................
Profession : ….............................................................................................. …....................................................................................................
Lieu : …..........................................................................................................…....................................................................................................

En
fa

nt
s 

da
ns

 le
 fo

ye
r

Téléphone prof :  /_____/_____/_____/_____/_____/ /_____/_____/_____/_____/_____/
Autre responsable légal ( personne physique ou morale)

Organisme : ….............................................................................................. Personne référente : …..............................................................
Adresse : …...........................................................................................................................................................................................................
Code postal : …....................................  Commune : …...............................................................................
N° de téléphone : /_____/_____/_____/_____/_____/ 

La fratrie

Nombre de frères et soeurs ______ à préciser le nom/prénom, l’année de naissance et les écoles fréquentées :
Nom /Prénoms Ecole fréquentée

Documents à joindre obligatoire ( photocopies) :

Pi
èc

es
 à

 fo
ur

ni
r

● Justificatif de domicile daté de moins de 3 mois (EDF, eau, bail )
● Livret famille complet
● attestation de la CAF
● certificat de vaccination du médecin traitant
● pièce d'identité des parents
● enfants de parents divorcés ou séparés fournir une copie du jugement de garde de l'enfant
● attestation d'accord  d'inscription de l'autre si les parents sont séparés
● Dans le cas où les parents donnent l'autorité parentale, fournir le jugement du tribunal à la garde de l'enfant

Si
gn

at
ur

e

Pour les personnes hébergées
- attestation sur l'honneur d'hébergement
- pièce d'identité de l'hébergeant
- Facture moins de 3 mois de l'hébergeant
- attestation officielle de moins de 3 mois, à votre nom et à l'adresse de l'hébergeant : CAF CMU
- En cas de changement d'école, joindre un certificat de radiation de l'école précédente

Je soussigné(e) : …................................................................................... , père/mère/tuteur* de l'enfant, déclare exacts les  
renseignements portés sur ce formulaire. 

Saint-Louis le, …....................................     Signature du responsable légal 1 Signature du responsable légal 2

La Direction de l'Education se tient à votre disposition pour tout renseignement :

 Saint-Louis : Tél. 0262 91 94 87- Mail :inscriptionstlouis@saintlouis.re    /    La Rivière : Tél. 0262 26 81 94 - Mail :inscriptionlariviere@saintlouis.re
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