Copie dossier d’inscription envoyé par mail le ………………..

□ Service des Finances
□ Directrice de l’Ecole d’affectation
□ aux parents

pour procéder à l’inscription auprès de la directrice d’école après avoir pris connaissance de l’affectation définitive

A NNEE SCOLA IRE : 201…. – 202….

MA IRIE DE FLEURA NCE
Service des affaires scolaires

Le : ------/------/201----

PRE-INSCRIPTION DANS LES ECOLES PUBLIQUES
 Pour la rentrée de septembre

 pour la rentrée de janvier  en cours d’année
Classe : ……………..

pour les écoles maternelles si vous avez un souhait pour le choix de l’école merci de l’indiquer et de préciser les raisons:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIECES A FOURNIR





PIECES A FOURNIR SELON VOTRE SITUATION




UNE COPIE DU LIVRET DE FAMILLE
UNE COPIE DU JUSTIFICATIF DU N°CAF OU

MSA

UNE COPIE D’UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE

UNE COPIE DU CERTIFICAT DE RADIATION
UNE COPIE DU JUGEMENT DE DIVORCE (lorsque les parents sont séparés)
OU L’AUTORISATION DE L’AUTRE PARENT (lorsqu’ il n’y a pas eu de jugement)



AUTORISATION DU MAIRE DE VOTRE COMMUNE

(Lorsque vous n’êtes pas domicilié à FLEURANCE)

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT
NOM : ---------------------------------------------------------------------------------------------Prénom (s) : --------------------------------------------------------------------------------------Date et lieu de naissance : --------/--------/-------- à : -------------------------------------

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS
PERE

MERE

NOM et prénom : --------------------------------------------------- NOM et prénom : ----------------------------------------------------Date de naissance : --------/--------/---------

Date de naissance : --------/--------/---------

Adresse : ------------------------------------------------------------ Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------Tél personnel : ----/----/----/----/---Mail : …………………………………………………………@.................

Tél personnel : ----/----/----/----/---Mail : …………………………………………………………@.................

Profession : --------------------------------------------------------- Profession : ----------------------------------------------------------Nom de l’employeur : --------------------------------------------- Nom de l’employeur : ----------------------------------------------Lieu de travail : ---------------------------------------------------- Lieu de travail : ----------------------------------------------------- Professionnel : ----/----/----/----/---Quel est le parent qui perçoit les allocations familiales :

 Professionnel : ----/----/----/----/--- le

père

 la

mère

N°allocataire CAF ou MSA : -------------------------------Adresse de l’assistante maternelle (s’il y a lieu) : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------Avez-vous d’autres enfants

□

si OUI
□ NON
□ ne sont pas scolarisés
□ sont scolarisés à La Croutz
□ sont scolarisés à Victor Hugo □ autres : ……………………………

Avez-vous un moyen de transport : □ OUI

□ NON

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION POUR DETERMINER L’AFFECTATION DEFINITIVE

 Ecole Maternelle La Croutz
Directrice : Mme G. POURQUE

 05.62.06.12.10

 Ecole Maternelle Victor Hugo
Directrice : Mme F. CAPDEVILLE

 05.62.06.15.26

 Ecole élémentaire Monge  Ecole élémentaire Pasteur
Directrice : Mme L. MORLAN

 05.62.06.11.47

