FICHE D'INSCRIPTION SCOLAIRE
A remettre à la mairie du domicile
Rendu le :
Tampon Mairie

Commune D’Azille
L’ÉLÈVE
Nom :
Prénoms :
Date de naissance :

Sexe : Féminin

Masculin

Lieu de Naissance (commune et département) :
Adresse :
Code postal :
Scolarité demandée : Maternelle

Commune :
Élémentaire

Classe :

RESPONSABLE LÉGAL 1

Nom de Naissance :
Nom d’usage :
Prénom :

Autorité parentale : Oui
Mère

Père

Non
Tuteur

Adresse (si différente de l’élève) :
Code postal :

Commune :

Tél fixe :

Tél Professionnel :

Courriel :

Tél portable :

RESPONSABLE LÉGAL 2

Nom de Naissance :
Nom d’usage :
Prénom :

Autorité parentale : Oui

Non

Qualité (père, mère, etc.) :

Adresse (si différente de l’élève) :
Code postal :

Commune :

Tél fixe :

Tél Professionnel :

Courriel :

Tél portable :

AUTRE RESPONSABLE (PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE) Fournir une copie de la décision juge aux affaires familiales

Nom de Naissance :
Nom d’usage :
Prénom :

Lien avec l’élève* :
Organisme :

Adresse (si différente de l’élève) :
Code postal :

Commune :

Tél fixe :

Tél Professionnel :

Courriel :

Tél portable :
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Garderie matin : Oui
Cantine : Oui

Non

Non

Garderie soir : Oui

Transport scolaire : Oui

Non
Non

Remarques :

Signature :

Pièces à fournir :
1) Copie du livret de famille ou extrait d’acte de naissance.
2) Justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer ou de gaz ou
d’électricité, etc.)
3) Photocopies des pages de vaccination du carnet de santé attestant que l’enfant
est à jour de ses obligations vaccinales.
4) Certificat de radiation si l’enfant est déjà scolarisé.
5) En cas de séparation : photocopie du jugement de séparation ou de divorce
précisant le lieu de résidence et l’autorité parentale.
*Ascendant, fratrie, autre membre de la famille, éducateur, assistant familial, garde d’enfant, aide
sociale à l’enfance, autre lien à préciser.
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