DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE
A déposer en mairie ou à envoyer par mail à l’adresse : mairie@stdenislesbourg.fr

Date de scolarisation souhaitée : _ _ /_ _/ _ _
Ecole de rattachement : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
INFORMATIONS SUR L’ENFANT
Nom : ................................................................................. Prénom : ................................................................................
Date de naissance : __/ __ /____
Sexe : □ Masculin □ Féminin
Ecole actuelle/dernier établissement fréquenté : .................................................................................................. ou
ville précédente : ...............................................................................................................................................................
Vous demandez une inscription en :
□ maternelle □élémentaire
Responsables légaux :
□ Père : Nom : ................................................................ Prénom : ...................................................................................
□ Mère : Nom : ............................................................... Prénom : ...................................................................................
□ Autre (statut à préciser) : Nom : .............................. Prénom : ......................................................................................
Statut : ................................................................................................................................................................................

Informations sur le lieu de résidence principale de l’enfant
N°:………………………Voie : ...................................................................................................................................................
Code postal : ......................... Ville : ................................................................................................................................
Complément (chez M. , bâtiment…) : ...............................................................................................................................
Téléphone fixe : ....................................................................... Téléphone portable : ......................................................
Adresse mail (important) :…………………………………………………………………………..………@.......................................................
Autres enfants vivant au domicile, âgés de moins de 3 ans :
Nom, Prénom et date de naissance :..................................................................................................................................
Nom, Prénom et date de naissance : .................................................................................................................................

En cas de séparation des parents, coordonnées du deuxième parent
N°:………………………Voie : ...................................................................................................................................................
Code postal : ......................... Ville : ................................................................................................................................
Complément (chez M. , bâtiment…) : ...............................................................................................................................
Téléphone fixe : ....................................................................... Téléphone portable : ......................................................
Adresse mail (important) :…………………………………………………………………………..………@.......................................................

Date :
Nom :

Signature :

Documents à fournir obligatoirement

Vous devez joindre à votre demande, les pièces justificatives suivantes :

□ Un justificatif de domicile (datant de moins de 3 mois)


Si vous êtes locataires ou propriétaires, fournir une photocopie au choix de :

-

Une facture de GAZ, ELECTRICITE, EAU ou de TELEPHONE FIXE
Une quittance de loyer

-

En cas de déménagement, une copie du contrat de location ou de l’acte de vente datant de moins d’un mois.



Si vous êtes hébergés chez quelqu’un, fournir une photocopie de l’ensemble des documents suivants :

-

Un justificatif de domicile de la personne vous hébergeant

-

Une attestation sur l’honneur signée par la personne hébergeant et la famille hébergée - La carte d’identité de la personne
qui héberge

□ La photocopie du livret de famille ou l’acte de naissance de l’enfant
□ Le certificat de radiation en cas de changement d’établissement

