FORMULAIRE DE DEMANDE
D’INSCRIPTION SCOLAIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022
Pièces à fournir :
 Formulaire de demande d’inscription dûment complété
 Copie du livret de famille complet
 Copie du carnet de vaccination à jour
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois (assurance habitation ou facture téléphone
fixe uniquement, opérateur internet, électricité, gaz, eau ou quittance de loyer établie par
un organisme officiel)
 Certificat de radiation si changement d’établissement scolaire
Pièces supplémentaires à fournir par les familles hébergées :
 Copie de la pièce d’identité de l’hébergeur et attestation d’hébergement signée de
l’hébergeur
 Justificatif sur lequel apparaît le nom de l’hébergé et l’adresse de l’hébergeur
(assurance habitation, notification CAF, pôle emploi, sécurité sociale...)

Tout dossier incomplet ne sera pas traité

Inscription scolaire :

Maternelle – Classe 

Elémentaire – Classe 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT
Nom :
Prénom :
Né(e) :

Sexe :  M  F
/

Lieu de naissance (commune et département) :

/

Adresse :
Code postal :

Commune :

Dernière classe et école fréquentée :

FRATRIE
Nom et Prénom :

Date de naissance : Etablissement fréquenté - année scolaire 21/22 :

RESPONSABLES LEGAUX DE L’ENFANT
SITUATION :  mariés  pacsés  union libre  séparés  divorcés  famille monoparentale

Responsable légal 1

Responsable légal 2

Vous êtes le/la:  père  mère  tuteur  autre Vous êtes le/la:  père  mère  tuteur  autre
Autorité parentale :  oui

 non

Autorité parentale :  oui

 non

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Date de naissance :

Date de naissance :

Adresse :

Adresse :

 e-mail principal (consulté régulièrement) :

 e-mail principal (consulté régulièrement) :

 fixe :

 fixe :

 portable :

 portable :

Situation professionnelle
Profession :
 sans emploi  retraité  autre:
:

Situation professionnelle
Profession :
 sans emploi  retraité  autre:
:

Organisme (CAF, MSA, autre) :
N° allocataire :

Organisme (CAF, MSA, autre) :
N° allocataire :

INSCRIPTION DE L’ENFANT AUX PRESTATIONS SUIVANTES
Transport scolaire :

 oui

Accueil périscolaire :

 matin  soir

Restauration scolaire :

 oui

Déplacement domicile/école :  seul

 non
 non
 accompagné

PARTICULARITES CONCERNANT L’ENFANT A SIGNALER
L’enfant bénéficie-t-il d’un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I) ?

 oui

 non

Nécessité d’un panier repas (allergie alimentaire) ?

 oui

 non

Je déclare que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et m’engage à signaler au service des affaires
scolaires tous les changements dans ces renseignements qui interviendraient au cours de l’année et en cas d’annulation
d’inscription. En accord avec l’article 372-2 du code civil « A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir
avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant », je
certifie en outre sur l’honneur que l’inscription scolaire de mon enfant est effectuée conjointement.
Fait à Saint-Laurent, le .....................................
Signature du ou des responsables légaux, précédée de la mention « lu et approuvé »

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, merci de vous adresser au service des affaires scolaires de la Mairie - Tel 05.56.59.44.09

