FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION A L’ECOLE
Année scolaire 2022-2023
Date d’inscription scolaire :……………………………………………… Niveau scolaire : ……………………………...........................
Dernière école fréquentée : …………………………………………………………………………………………………………………………………..

L’ENFANT (un formulaire par enfant)

Nom : ……………………………………………………………………Prénom : ………………………………………………………………..Sexe…………
Date de naissance :………………………………………. Lieu (ville/département) : …………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

L’enfant réside :

□

chez les parents

□

chez le père

□

chez la mère

□ chez ses tuteurs

Situation familiale des parents :

□ mariés □ pacsés □ vie maritale □ divorcés □ séparés □ veufs
MERE Autorité parentale Oui

□ Non □

PERE Autorité parental Oui

□

Non

□

Nom de famille : ………………………………………………..

Nom de famille : ………………………………………………..

Nom d’usage : ……………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………

Date de naissance : …………………………………………..

Date de naissance : …………………………………………..

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

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

Profession : ……………………………………………………….

Profession : ……………………………………………………….

Adresse (si différente de celle de l’enfant)
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

Adresse (si différente de celle de l’enfant)
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

N° de tél domicile………………………………………………………….

N° de téléphone domicile………………………………………………..

N° de tél portable………………………………………………………….

N° de téléphone portable………………………………………………..

N° de tél professionnel………………………………………………...

N° de téléphone professionnel……………………………………….

Courriel : ……………………………………………………………………….

Courriel : ………………………………………………………………………….

LA FRATRIE : nombre de frères et sœurs : ……………….
Prénoms

Date de Naissance

Ecole fréquentée

Observations :

L’école d’affectation selon la sectorisation scolaire :
Ecole des Fleurs, 1 rue des écoliers, route de Villette d’Anthon 38280 Janneyrias

EN CAS DE DEMANDE DE DEROGATION SCOLAIRE, remplir le formulaire de dérogation
et joindre les documents demandés

LISTE DES DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT






Justificatif de domicile de moins de trois mois
Photocopie de la carte d’identité (recto/verso) ou du passeport des parents
Livret de famille
Carnet de vaccinations à jour
En cas de domicile différent des parents, joindre un justificatif fixant la résidence
principale de l’enfant en l’absence de jugement d’un tribunal ou à défaut de
jugement, une attestation sur l’honneur précisant la résidence de l’enfant.
 Attestation d’accord d’inscription de l’autre parent, si les parents sont séparés
 Attestation manuscrite « je certifie sur l’honneur l’exactitude des
renseignements ci-dessus »
………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATE :

SIGNATURE

