ECOLES PUBLIQUES

INSCRIPTION SCOLAIRE
ANNEE 2020 - 2021
Date de rentrée :_______________________

Niveau : TPS – PS – MS – GS

CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2 - ULIS

Les enfants nés entre le 1er janvier et le 31 août 2018 seront inscrits sur liste d’attente, leur admission se fera
par le Directeur de l’école en fonction des places disponibles.

Partie réservée à l’administration
Ecole : _____________________________

Signature du parent qui
réceptionne l’attestation
de demande d’inscription

 Liste d’attente

Dossier réceptionné le ______________ Attestation délivrée le ____________

ENFANT

 1er enfant scolarisé sur la commune

Sexe  Masculin  Féminin

Nom _____________________________________ Prénom _______________________________________
Né(e) le ___________________ à ________________________ Nationalité ________________________
Adresse _________________________________________________________________________________
Code Postal __________________

Commune ________________________________________________

RESPONSABLE LEGAL
 père  mère  tuteur  conjoint

RESPONSABLE LEGAL
 père  mère  tuteur  conjoint

Nom _________________________________________

Nom _________________________________________

Prénom _______________________________________

Prénom ______________________________________

Adresse _______________________________________

Adresse ______________________________________

CP ____________ Commune _____________________

CP _____________ Commune _____________________

Date de naissance ______________________________

Date de naissance _____________________________

Lieu de naissance ______________________________

Lieu de naissance

Tél. Domicile ___________________________________

Tél. Domicile __________________________________

Tél. Portable ___________________________________

Tél. Portable __________________________________

Tél. Professionnel _______________________________

Tél. Professionnel ______________________________

Courriel _______________________________________

Courriel ______________________________________

N° CAF : _______________________________

N° CAF : _______________________________________

Profession _____________________________________

Profession ____________________________________

Nom de l’employeur ____________________________

Nom de l’employeur ____________________________

Adresse _______________________________________

Adresse ______________________________________

CP ____________ Commune _____________________

CP ____________ Commune _____________________

 Je ne souhaite pas recevoir d’informations de la part de la Ville de La

 Je ne souhaite pas recevoir d’informations de la part de la Ville de La

Madeleine

_____________________________

Madeleine

Merci de tourner la page 

Situation Familiale
 Mariés

 Vie Maritale

 Pacsés

 Divorcés

 Séparés

 Veuf(ve)

Droit à l’image

 j’autorise

 Célibataire

 je n’autorise pas

Les services Famille-Enfance-Ecoles et Communication de la Ville à prendre des photos de mon enfant et à les
faire paraître lors d'une exposition, dans le magazine municipal ou sur le site internet de la Ville.

Attention : Si vous souhaitez inscrire plusieurs enfants pour l’année scolaire 2020-2021, vous devez
obligatoirement renseigner un formulaire par enfant.
_____________________________

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
•

Livret de famille ou extrait d’acte de naissance de l’enfant avec filiation de moins de 3 mois

•

Justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture de gaz, d’électricité, de
téléphone fixe, d’Internet)

•

Le cas échéant, décision judiciaire justifiant l’attribution de la garde de l’enfant (en cas de
divorce ou de séparation)

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et m’engage à signaler à la Ville de
La Madeleine tout changement de situation de l’enfant au cours de sa scolarité.

Fait à La Madeleine, le _______________________

Signature des parents

Les informations recueillies vont faire l’objet d’un traitement informatique destiné aux inscriptions scolaires. Conformément à la loi « informatique et libertés »
du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir des
informations vous concernant, veuillez vous adresser au service des écoles. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.

