FICHE D'INSCRIPTION
Année scolaire 2018/2019

ECOLE
SOLLICITEE

MATERNELLE 

ELEMENTAIRE 

INSCRIPTION SCOLAIRE
Tous les renseignements figurant sur cette fiche ne seront employés que pour la scolarité de l'élève ; ils ne seront communiqués à
aucune personne extérieure à l'Education Nationale.

1 - ELEVE
NOM de l'élève :

Prénom : .............................................................

Date de naissance : .....................................................................
Sexe :
Nationalité :

 fille
 française

Lieu de naissance : .............................................

 garçon
 autre : .................................................................

Ecole précédente (nom et adresse) : …………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2 - FAMILLE (Présenter un acte de naissance récent ou le livret de famille) ; les coordonnées des deux parents doivent
être renseignées même en cas de séparation.
PERE

MERE

 française  autre : .......................................

 française  autre : .......................................

Nom et prénom
Adresse
Adresse mail :
N° de téléphone
domicile
N° de téléphone
portable
Profession
Employeur
N° de téléphone
professionnel
Nationalité
Situation de famille

 marié
 séparé
 vie maritale  remarié
 célibataire  pacs

 divorcé
 veuf

 marié
 séparé
 vie maritale  remarié
 célibataire  pacs

 divorcé
 veuf

NOM et prénom du
nouveau conjoint
Résidence de l'enfant

 oui

 non

 oui

 non

Autorité parentale

 oui

 non

 oui

 non

Par principe, le père et la mère exercent conjointement l'autorité parentale, sauf dans le cas d'une décision de justice.
En l'absence d'information remise au directeur de l'école (au moyen d'une copie d'un acte judiciaire tel que la partie du
jugement de divorce ou de séparation précisant les modalités de garde de l'enfant), chacun des deux parents a les
mêmes droits, notamment pour que l'enfant lui soit confié.

 En cas de placement chez un tiers :
Nom et prénom :.....................................................................................................

Tél. : ..............................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
Lien de parenté éventuel avec l'enfant : ...................................................................................................................................................
 Nourrice de l'enfant (éventuellement) :
NOM et prénom : ..................................................................................................

Tél. : ................................................................

Adresse :......................................................................................................................................................................................................

 Frères et sœurs :
(NOM et) prénom

Date de naissance

Ecole fréquentée (préciser
maternelle ou primaire)

Classe suivie à la
rentrée 2017/2018

....................................

..........................

..........................................

……………………….

...................................

..........................

..........................................

……………………….

....................................

..........................

..........................................

……………………….

…………………………………

………………………… ……………………………………….

……………………….

3 – ASSURANCE
L’assurance “ individuelle-accidents corporels ” et “ responsabilité civile ” est obligatoire pour les activités scolaires et
facultatives. Une attestation d’assurance précisant les risques couverts sera à fournir obligatoirement lors de la rentrée.
4 - DECLARATION RELATIVE A L’AUTORISATION DE COMMUNICATION DE L’ADRESSE PERSONNELLE
Je (nous) soussigné(e)(s), parent(s) ou responsable(s) légal(aux) de l’enfant inscrit dans l’école désignée ci-dessus,
 autorise(nt)
 n’autorise(nt) pas
la communication de mon(notre) adresse personnelle, telle qu’elle figure dans le registre des élèves inscrits, aux
associations de parents d’élèves.
5 – DEROGATION DE PERIMETRE SCOLAIRE
Si vous n’habitez pas Chatillon-sur-Seine ou une commune faisant partie du RPI de Châtillon-sur-Seine, vous devez
obligatoirement faire remplir la fiche « Dérogation » au maire de votre commune.
Pour une inscription dans une école différente que celle du secteur scolaire dont l’enfant dépend, vous devez
également remplir la fiche « Dérogation » en indiquant avec précision le motif motivant cette demande.
Les demandes d’inscriptions ne seront prises en compte que lorsque la fiche de dérogation complétée sera rendue.
Toute inscription d’enfant en dérogation sous-entend l’acceptation des conditions de scolarisation et d’accueil pratiqués
dans la commune.
Les dérogations seront accordées en fonction des effectifs, les élèves du secteur étant prioritaires.
A ……………………………………………….. , le ……………………..
Signature du père,

Signature de la mère,

Signature du tuteur légal,

