COMMUNE DE FOURQUES – 30300
DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021

RESPONSABLES LEGAUX
Responsable légal 1

 Père

 Mère

 Autre : ……………………………..

Nom : …………………………………………Nom de naissance : ………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………….
Date de naissance : …………………………………………… à………………………………
Domicile : ………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………….Commune : ………………………………………………
Tél. domicile : ……………………………… Tél. travail : …………………………………..
Portable :………………………………….Adresse mail : ………………………………..…..
Profession : ……………………………………………………………………………………..
Responsable légal 2

 Père

 Mère

 Autre : ………………………

Nom : …………………………………………Nom de naissance : ………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………….
Date de naissance : …………………………………………… à……………………………
Domicile : ………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………….Commune : ………………………………………………
Tél. domicile : ……………………………… Tél. travail : …………………………………..
Portable :………………………………….Adresse mail : ………………………………..…..
Profession : ……………………………………………………………………………………..
Situation familiale du foyer :
 célibataires □ mariés  vie maritale  séparés  divorcés  veuf (ve)
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT
NOM : …………………………………….. Prénoms :
……………………………………………..
Sexe
F:□ M: □
Né(e) le : ……………………… à
……………………………………
Adresse :
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Demande d’inscription en :
Maternelle

PS □

MS □

Elémentaire

CP □ CE1 □

GS □
CE2 □

CM1 □ CM2 □

Date d’entrée demandée : …………………....
Si l’enfant est déjà scolarisé :
Classe …………..

Ecole ………………………………… Ville …………………………………

Copie des pièces justificatives à fournir et PRESENTATION DE L’ORIGINAL :
1/
2/
3/





4/
5/
6/





7/
8/




Copie du livret de famille ou d’acte de naissance de l’enfant
Copie de la carte d’identité, passeport ou carte de séjour des parents
Copie du justificatif de domicile de moins de 3 mois (bail de location et
assurance habitation, dernière quittance EDF, de téléphonie fixe)
Copie du Carnet de santé (vaccinations)
Copie du jugement de divorce (s’il y a lieu.)
Attestation du lieu de résidence de l’enfant et autorisation de scolarisation
signée par les parents (en cas de séparation ou en cas d’absence de jugement)
Demande de dérogation scolaire (s’il y a lieu.)
Certificat de radiation (en cas de changement d’école)

DECLARATIONS ET SIGNATURES

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Responsable (s) de l’enfant
…………………………………………………………………………….


Certifie (ent) sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant sur cette
demande
Fait à …………………………… le ………………………….

signature du responsable légal 1 :

signature du responsable légal 2 :

IMPORTANT : Le dossier complet est à retourner à la mairie. Prendre rendez-vous auprès
du service affaires scolaires (Tél : 04.90.93.62.27 – courriel : contact@mairiefourques30.fr)

