
Date de naissance :

Sexe :      F            M

    Marié     Pacsé     Vie Maritale        Divorcé(e) :

Nom :                         Prénom : Tél :

Nom :                         Prénom : Tél :

DOSSIER UNIQUE D'INSCRIPTION

ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021

ENFANT 

AUTRES PERSONNES HABILITEES A VENIR CHERCHER L'ENFANT

Nom :                         Prénom : Tél :

RESPONSABLES LEGAUX

SITUATION FAMILIALE

Courriel :                                                    @

Adresse :

Code Postal : Commune :

Nom :                         

Prénom(s) :                                       /                                          /

    Famille Monoparentale       Séparé(e) :

Oui

     Famille Recomposée 

Nom de jeune fille : Nom Marital (nom d'usage) :

Mère Autorité parentale  :            Oui                  Non

Prénom :                          Né(e) le :

    Garde alternée    : Non

Si garde unique , précisez :                Mère                             Père                            Autres (précisez) : ………………………….

En cas de séparation ou de divorce*, l'autre parent est-il autorisé à récupérer l'enfant? 

             Oui                        Non                                                                                   * Joindre obligatoirement le jugement

Professsion :

Téléphone domicile : Téléphone portable :

Téléphone travail  : Numéro de poste :

Père Autorité parentale  :            Oui                  Non

Nom de jeune fille : Nom Marital (nom d'usage) :

Courriel :                                                    @

Autorité parentale  :            Oui                  Non Organisme :

Profession : Téléphone travail :

Prénom :                          Né(e) le :

Adresse :

Code Postal : Commune :

Professsion :

Téléphone domicile : Téléphone portable :

Prénom :

Adresse :

Code Postal : Commune :

Nom :                         

Téléphone  :Lien avec l'enfant :

Téléphone travail  : Numéro de poste :

Courriel :                                                   @

Autre responsable légal : Personne physique ou morale / Conjoint 



RUBEOLE   

        Oui        Non

VARICELLE  

        Oui        Non

ANGINES 

 Oui        Non

RHUMATISME

   Oui        Non

SCARLATINE

   Oui        Non

COQUELUCHE

   Oui        Non

OTITES

   Oui        Non

ASTHME

   Oui        Non

ROUGEOLE

 Oui        Non

OREILLONS

   Oui        Non

*Toute allergie alimentaire nécessite un panier repas

Autorise les services municipaux de la Mairie, le cas échéant, à prendre toutes les mesures rendues nécessaires par 

l'état de mon enfant ( hospitalisation, intervention chirurgicale,…)                         Oui             Non

AUTORISATIONS PARENTALES

RECOMMANDATIONS UTILES

Votre enfant rencontre t-il des difficultés de santé, maladie, porte t-il des lunettes, des lentilles, etc :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

( :

SOUSCRIPTION A LA FACTURE ELECTRONIQUE

Si l'enfant fait l'objet d'une allergie  P.A.I (Projet d'Accueil Individuel) obligatoire pour :

Allergie médicatementeuse ou autre :          Oui           Non   , précisez la cause de l'allergie : …………………………..

Allergie alimentaire* :         Oui           Non   ,        précisez la cause de l'allergie : …………………………………………………..

Asthme chronique   :             Oui              Non  

AUTRES RENSEIGNEMENTS MEDICAUX

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ENFANT

        Panier Repas (P.A.I)        Repas sans porc        Autre ……………………………………..

Vaccins DT Polio (copie du carnet de vaccination obligatoire) Date du dernier rappel : ……………………………………..

L'enfant fait-il l'objet d'un régime spécifique :

Autorise les services municipaux de la Mairie, à diffuser la prise de vue, la reproduction et la diffusion des images de 

mon enfant prises lors des sorties, des séjours, des activités sur des supports de communication municipaux.                                                                                          

Oui                                   Non

Autorise mon enfant à rentrer seul :                         Oui                                  Non

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Fait à _______________ , le _________________

Signature du(des)responsable(s) légal(aux) :

Coordonnées du médecin traitant 

Nom du médecin :  …………………………………………………………………………………………………………………………………

OUI NON 

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

MODE DE PAIEMENT SOUHAITÉ

              Trésor Public Prélèvement automatique Tipi paiement en ligne

       J'atteste avoir pris connaissance et m'engage à respecter les conditions des règlements intérieurs des services 

municipaux. 

        Je m'engage à signaler tout changement de situation auprès de l'Espace Services Familles.

       J'atteste sur l'honneur l'exactitude des informations renseignées dans ce dossier.



     Petite Section     Moyenne Section      Grande Section        CP

lundi mardi jeudi vendredi

CAF MSA 

QUOTIENT VILLE (cadre réservé à l'administration)

Revenu de référence de votre avis d'imposition : …………………………………………………………………………………….

Nombre de parts : ……………………………………………….. QF calculé :   ………………………………………….

Régime d'affiliation :      Autres …………………………….

N° d'allocataire : Quotient familial  :

CADRE RESERVÉ A L'ADMINISTRATION

Commune : Code Postal :

Ecole Fréquentée 2019/2020 :

RESTAURATION SCOLAIRE

JOURS

Régulier

Selon planning (Joindre un planning)

 DEROGATION RESTAURATION SCOLAIRE

OUI                                                                               NON

Ecole d'affectation 2020/2021 :

INSCRIPTIONS AUX SERVICES MUNICIPAUX

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Justificatif(s) fourni(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………

Décision du Maire ou de l'Adjoint Délégué après avis de la commission compétente

Avis Favorable Avis Défavorable

Fait à le luc, le …………………………………

Le Maire / Adjoint Délégué :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Justificatif(s) fourni(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………

Décision du Maire ou de l'Adjoint Délégué après avis de la commission compétente

Avis Favorable

INSCRIPTION SCOLAIRE

DEMANDE DE DEROGATION SCOLAIRE

Ecole de secteur Ecole demandée

Autres enfants scolarisés

Nom - Prénom Ecole 2020-2021 Classe

Code Postal :Commune :

MATERNELLE ELEMENTAIRE

       Autre classe :

Avis Défavorable

OUI                                                                               NON

Motif de la demande de dérogation scolaire

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à le luc, le …………………………………

Le Maire / Adjoint Délégué :

Motif de la demande de dérogation scolaire

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



P1 (16h30-17h30) P2 (17h30-18h30)

Lundi 

Mardi 

Jeudi

Vendredi

Heure de départ Heure d'arrivée

Jours d'ouverture

Mercredi 

Samedi

Nbre de copie Présent Manquant

6 - 10 ans 11 - 17 ans 

ESPACE JEUNESSE

ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI

Inscription annuelle 

Heure d'arrivée

8h 30 - 12h 14h  -   18h

14h  -   18h

Vacances scolaires 

(Sauf Noël)
8h 30 - 12h 14h  -   18h

* Feuille de réservation à remplir tous les mois, 7 jours avant la date effective souhaitée

Périscolaire matin*

Inscription annuelle Inscription mensuelle *

Inscription mensuelle *

Heure de départ

Périscolaire soir*
Etude*

* Les dossiers incomplets seront refusés
DOCUMENTS A FOURNIR  / PRESENTATION DES ORIGINAUX

(aucune photocopie ne sera faite en mairie)

PERISCOLAIRE - ETUDE

Date : Signature :

Dossier incomplet rendu le : ……………………………………………………………………………………………………..

Attestation d'assurance en cours de validité

Vaccins obligatoires ou certificats de vaccinations 

obligatoires

Certificat de radiation

Inscription scolaire / Mise à jour du dossier

Inscription aux services municipaux

Notification CAF/MSA de moins de 3 mois ou dernier avis 

d'imposition ( ou 2 avis si déclaration séparées)

Emploi des 2 parents : Attestation employeur si CDI (pas de 

licenciement ni de démission en cours), contrat CDD (date 

de début et fin obligatoire) ou Kbis - de 3 mois

Bordereau de situation à se procurer auprès du Trésor 

Public ( t083113@dgfip.finances.gouv.fr)

Documents demandés :

Livret de famille ou extrait de naissance de l'enfant avec 

filiation complète).

Jugement de divorce, de séparation ou attestation sur 

l'honneur de garde signée par les 2 parents.
Justificatif moins de 3 mois (Edf, Eau, Bail, Téléphone fixe, 

taxe d'habitation, avis d'imposition)

Pour les personnes hébergées : copie carte d'identité de 

l'hébergeant + attestation sur l'honneur + justificatif de 

domicile de moins de 3 mois

CADRE RESERVÉ A L'ADMINISTRATION

Dossier réceptioné par le service en date du : ……………………………………………………………………………………………………..

Dossier complet Dossier incomplet *


