FICHE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE SCOLAIRE
A REMETTRE AU POLE SCOLAIRE JEUNESSE (21, avenue Charles de Refuge)
ACCOMPAGNEE DES DOCUMENTS SUIVANTS :





Copie
Copie
Copie
Copie

du livret de famille (les parents et l’enfant)
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture EDF…)
d’un justificatif de garde en cas de séparation des parents
des vaccins obligatoires : 3 vaccins pour les enfants nés avant 2018
11 vaccins pour les enfants nés à partir de 2018

ELEVE
NOM(s) : ……………………………………
Né(e) le : ......../……../………

PRENOM(s) : …………………… / …………………… / …………………… Sexe : M 

F 

Lieu de naissance (commune et département) : ……………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………… Commune : …………………………………………………………………………………………………………………
Scolarité demandée : Cycle 1 : Petite Section  Moyenne Section  Grande Section 
Cycle 2 : CP  CE1  CE2 

Cycle 3 : CM1  CM2 




RESPONSABLES LEGAUX
Responsable 1

Nom de jeune fille : ………………………………………………

Nom marital (nom d’usage) : ……………………………………………

Autorité parentale :

oui  non 

Prénom : …………………………………………………………………

Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(si différente de celle de l’enfant)
Code Postal : …………………… Commune : ……………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone domicile : ………/………/………/………/………

Téléphone portable : ………/………/………/………/………

Téléphone travail : ………/………/………/………/………

Courriel :……………………………………………………@…………………………

Responsable 2

Nom de jeune fille : ………………………………………………

Nom marital (nom d’usage) : ……………………………………………

Autorité parentale :

oui  non 

Prénom : ………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(si différente de celle de l’enfant)
Code Postal : …………………… Commune : ………………………………………………………………………………………………….…………....
Téléphone domicile : ………/………/………/………/………
Téléphone travail : ………/………/………/………/………

Téléphone portable : ………/………/………/………/………
Courriel :……………………………………………………@…………………………

Autre responsable légal (personne physique ou morale)

Autorité parentale :

oui  non 

Organisme : …………………………………………………………………… Personne référente : ……………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………

Lien avec l’enfant : …………………………………………………….

Adresse : ……………………..............................................................................................................................................
Code Postal : …………………… Commune : ………………………………………………………………………………………………….…………...
Téléphone domicile : ……/………/………/………/………

Téléphone portable : ……/………/………/………/………

Courriel : …………………………………………………………@……………………………………………………………………………………………………

Les données recueillies dans cette fiche seront utilisées exclusivement par le Pôle Scolaire Jeunesse de la ville de Saint-André-les-Vergers,
dans le cadre des inscriptions scolaires. Elles seront intégrées à la base de données « Ondes » de l’Education nationale.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, vous disposez d’un droit d’accès et de modification de vos données.
Ces droits s’exercent auprès du Maire de Saint-André-les-Vergers.
Date :

Signature du responsable légal :

