
 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION SCOLAIRE 

Année scolaire 2022 – 2023 

 
 

Inscription à l’école : 

 - 1ère inscription à l’école maternelle    

 - inscription en CP      

 - changement d’école       

 

Nom de l’école actuelle : ………………………………………. Commune : ………………… 

Classe à la rentrée 2021 : …………… 

 

 

 

Nom de l’enfant : ……………………………………………………………………………... 

Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………... 

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

Sexe :  M  F 

 



 
Représentant légal 1 :  Parent  Tuteur 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………….…… 

Adresse : …………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone domicile : ………………………….. Téléphone portable : …………………….……... 

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

 

 
 
Représentant légal 2 :  Parent  Tuteur  

Nom et prénom : ………………………………………………………………………….…… 

Adresse : …………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone domicile : ………………………….. Téléphone portable : …………………….……... 

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

 

 
Autres enfants à charge : 
 

Nom - Prénom Date de naissance 
Classe et établissement scolaire à la 
rentrée 

   

   

   

   

 



 

L’enfant sera-t-il inscrit à la restauration scolaire :   oui   non   

à quelle fréquence :  tous les jours  plusieurs fois dans la semaine  occasionnellement 

 

L’enfant sera-t-il inscrit à la garderie du matin :   oui   non 

 à quelle fréquence :  tous les jours    plusieurs fois dans la semaine    occasionnellement  

 

L’enfant sera-t-il inscrit à la garderie du soir :    oui   non 

 à quelle fréquence :  tous les jours    plusieurs fois dans la semaine    occasionnellement 

 

L’enfant sera-t-il inscrit à la garderie du mercredi :   oui   non 

 à quelle fréquence :  tous les mercredis    occasionnellement 

 

En cas de demande de dérogation, quels sont les motifs de la demande :  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………. atteste sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements portés sur la présente fiche d’inscription. 
 
Fait à Mexy, le 
 
Signature 
 
 

 
Pièces justificatives à fournir obligatoirement : 

 Pièce d'identité du parent inscrivant l'enfant 
 Livret de famille ou acte de naissance de moins de 3 mois (traduction indispensable) 
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture d'eau/d'électricité ou de gaz, taxe 

d'habitation ou avis d'imposition) 
 Décision de justice (si divorce ou séparation) - En l'absence de jugement, fournir une attestation signée de l'autre 

parent + photocopie de sa carte nationale d'identité. 


