DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE
pour les écoles maternelles et élémentaires
publiques de LA FERTÉ-MILON
2020-2021
Cadre réservé à l’administration
Dossier reçu le : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Représentant légal 1
Mme – M. NOM : …………………………………………………. NOM de jeune fille :……………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse du domicile : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lien de parenté sur la famille : mère / père / belle-mère / beau-père / tuteur / tutrice / autre : ………………..
Situation familiale : marié(e) / Pacsé(e) / vie maritale / séparé(e) / divorcé(e) / célibataire / veuf(ve)
Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Employeur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse employeur : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° de tél. fixe : …………………………………………………… N° de tél portable : ………………………………………………………..
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Représentant légal 2
Mme – M. NOM : …………………………………………………. NOM de jeune fille :……………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse du domicile : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lien de parenté sur la famille : mère / père / belle-mère / beau-père / tuteur / tutrice / autre : ………………..
Situation familiale : marié(e) / Pacsé(e) / vie maritale / séparé(e) / divorcé(e) / célibataire / veuf(ve)
Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Employeur : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse employeur : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° de tél. fixe : …………………………………………………… N° de tél portable : ………………………………………………………..
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Enfant(s) à inscrire

NOM



Prénom

Date de naissance

Niveau en 2020-2021

Ne pas mentionner les enfants déjà scolarisés (sauf déménagement)

Déclaration sur l’honneur

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………….., responsable légal de l’enfant, déclare
exacts les renseignements portés sur ce dossier, m’engage à informer la ville de LA FERTÉ-MILON de tous les
changements dans ces renseignements qui interviendraient au cours de l’année et en cas d’annulation
d’inscription. En cas d’informations erronées ou incomplètes, la ville de LA FERTÉ-MILON décline toutes
responsabilités dans la gestion de ce dossier. Attention : l’inscription ne vaut pas admission. Celle-ci ne peut
être validée que par le directeur / la directrice de l’école.

Fait à ………………………………………………….., le …………………………………………………
« Lu et approuvé », signature

Pièces obligatoires à fournir
 Photocopie de tous les vaccins,
 Justificatif de domicile de moins de trois mois (facture d’énergie, de téléphone fixe, de quittance de loyer),
 Photocopie du livret de famille ou de l’acte de naissance avec filiation datant de moins de 3 mois,
Le cas échéant :
 En cas de séparation ou de divorce des parents, photocopie du jugement attestant du mode de garde,
 Dossier de demande de dérogation,
 Certificat de radiation.
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