Cadre réservé au service
Dossier complet reçu le :
Par :

Commune de Fourques
(GARD)

DOSSIER D’INSCRIPTION SCOLAIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2021 / 2022

Nom et PRÉNOM de l’enfant :
Niveau demandé :

Pièces à fournir et présentation de l’original :
 Formulaire d’inscription dûment complété et signé
 Copie de la carte d’identité, passeport ou carte de séjour des parents
 Copie intégrale du livret de famille ou acte naissance de l’enfant
 Copie du justificatif de domicile de moins de 3 mois (bail de location et assurance
habitation, dernière quittance EDF, de téléphonie fixe, attestation CAF ou CPAM)
 Copie du carnet de santé (vaccinations)
 Attestation d’assurance RC ou scolaire
 Certificat de radiation (en cas de changement d’école)
 PAI joindre la copie (cas échéant)

En cas de séparation
 Attestation de résidence de l’enfant
 Copie du jugement fixant la résidence habituelle de l’enfant (s’il y a lieu)

Cette demande d’inscription est faite suite à une demande de dérogation :
 OUI

 NON

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT
NOM : …………………………………………….. Prénoms : …………………….……….…..
Sexe

F:□

M:□

Né(e) le : ……………………… à …………………….…

Adresse : ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Demande d’inscription en :
Maternelle

PS □

MS □

GS □

Elémentaire

CP □

CE1 □

CE2 □

CM1 □

CM2 □

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

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES RESPONSABLES LEGAUX
Représentant 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 : ……………….… Catégorie socio-prof. :……………………………….Code :
N° allocataire CAF/MSA / Autre ………………………………………………………………….
Représentant 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 : ……………….… Catégorie socio-prof. :……………………………….Code :
N° allocataire CAF/MSA / Autre …………………….…………………………………………….
Situation familiale du foyer :
□ célibataires
□ mariés

□ vie maritale

□ séparés

□ divorcés

□ veuf (ve)

POUR LES FAMILLES RECOMPOSÉES :
Conjoint du représentant 1 :
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………….
Situation* : .……………………………………………………………………………………………..
N° Téléphone : …………………………………………………………………………………………

Conjoint du représentant 2 :
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………….
Situation* : .……………………………………………………………………………………………..
N° Téléphone : …………………………………………………………………………………………
* Mariés, pacsés, vie maritale

ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS NON SCOLARISÉS,
RÉSIDENT À LA MÊME ADRESSE
Si oui, compléter le tableau ci-dessous

Nom

Prénom

Date de naissance

Nous, soussignés (noms et prénom des 2 responsables de l’enfant),
M.

……………………………………………………………………………………………

Mme

……………………………………………………………………………………………

Responsable de l’enfant : ………………………………………………………………………………
Certifions sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus.

Fait à
Signature des représentants légaux,

Le

ATTESTATION DE RÉSIDENCE D’UN ENFANT
Si parents divorcés, séparés ou en garde alternée
Avec ou sans jugement

RAPPEL :
Selon l’article 441-7 du code pénal « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende le fait
de :
D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000€ d’amende lorsque l’infraction est
commise soit en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui »

 Je soussigné(e),  Nous, soussignés M. / Mme ...................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Représentant(s) légal(aux) de l’enfant .......................................................................................
Né(e) le ………/…………/……………. à ...................................................................................
Atteste, Attestons sur l’honneur, que l’adresse de référence pour la scolarité de mon/notre
enfant est la suivante :
N° ...................... Rue ...............................................................................................................
Résidence .................................................................................................................................
Ville ................................................................. Code postal .....................................................
 Garde alternée : joindre la copie des pièces d’identité et justificatifs de domicile des deux
parents.
 Parent isolé : joindre la copie de la pièce d’identité du parent
Atteste sur l’honneur ne plus avoir de contact avec M/ Mme ..................................................
........................................................................ ..........................................................................
 Parents séparés : joindre la copie des pièces d’identité des deux parents
 J’accepte  Nous acceptons que cette adresse soit prise en compte pour l’inscription
scolaire.
 Attestons exercer conjointement l’autorité parentale sur notre enfant.
Fait pour servir et valoir ce que de droit
Fourques, le :
Signature du représentant légal 1 :

Signature du représentant légal 2 :

Dans l’hypothèse où vous n’avez pas pu recueillir la signature du second parent, veuillez en
expliquer la raison :
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Liste des professions et des catégories socio-professionnelles
Code (*)
11
12
13
21
22
23
31
33
34
35
37
38
42
43
44
45
46
47
48
52
53
54
55
56
62
63
64
65
67
68
69
71
72
74
75
77
78
81
83
84
85
86
99

Libellé
Agriculteurs sur petite exploitation
Agriculteurs sur moyenne exploitation
Agriculteurs sur grande exploitation
Artisans
Commerçants et assimilés
Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus
Professions libérales
Cadres de la fonction publique
Professeurs, professions scientifiques
Professions de l’information, des arts et des spectacles
Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise
Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise
Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
Professions intermédiaires de la santé et du travail social
Clergé, religieux
Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
Techniciens
Contremaîtres, agents de maîtrise
Employés civils et agents de service de la fonction publique
Policiers et militaires
Employés administratifs d’entreprise
Employés de commerce
Personnels des services directs aux particuliers
Ouvriers qualifiés de type industriel
Ouvriers qualifiés de type artisanal
Chauffeurs
Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
Ouvriers non qualifiés de type industriel
Ouvriers non qualifiés de type artisanal
Ouvriers agricoles
Anciens agriculteurs exploitants
Anciens artisans, commerçants, chefs d’entreprise
Anciens cadres
Anciennes professions intermédiaires
Anciens employés
Anciens ouvriers
Chômeurs n’ayant jamais travaillé
Militaires du contingent
Élèves étudiants
Personnes diverses sans activités professionnelles de moins de 60 ans (sauf
retraités)
Personnes diverses sans activités professionnelles de 60 ans et plus (sauf
retraités)
Non renseignés (inconnue ou sans objet)

(*) Code de la profession ou de la catégorie socio-professionnelle à reporter dans la fiche de
renseignements

