DEMANDE D’INSCRIPTION
A L’ECOLE MATERNELLE JEAN DE LA FONTAINE

ANNEE SCOLAIRE

2018 / 2019

ENFANT
Nom : ……………………………………… Prénom (s) : …..……………….…………………………..… Sexe :

F M

Né(e) le : ………/………/……… Lieu de naissance :……………………..………………….….. Département : …………
Adresse : ………………………………….………………………………………………………………..…………..……….....
Code Postal…………………..……… Commune : ……………………………………………………..…………………...
Classe demandée :

Petite Section 

Moyenne Section 

Grande Section 

Dernière école fréquentée :………………………..………………………Ville : ………………………..………Dépt : …….
(Fournir le certificat de radiation)

RESPONSABLES LEGAUX
Situation familiale :  Marié (s)
Responsable légal 1 :

 Père

 Autre …………..……………...
 Mère

 Tuteur

 Autre (précisez svp) …………………..……………….

Nom (de naissance) ……………………………….…….……… Prénom : ……………………….………………..………
Adresse : …………………………………………………………….…………………………………………………………..
Si différente de celle de l’enfant.

C.P : ……………… Commune : ……………..…………………………………Département : ………………..………….
Tél portable : ……………………..………..…………… Tél domicile: …………………..…………………………………
Adresse e-mail ………………….……………………………………….………………………….………………………….

Responsable légal 2 :

 Père

 Mère

 Tuteur

 Autre (précisez svp) …………………..……………….

Nom (de naissance) ……………………………….…….……… Prénom : ……………………….………………..………
Adresse : …………………………………………………………….…………………………………………………………..
Si différente de celle de l’enfant.

C.P : ……………… Commune : ……………..…………………………………Département : ………………..………….
Tél portable : ……………………..………..…………… Tél domicile: …………………..…………………………………
Adresse e-mail ………………….……………………………………….………………………….………………………….

INFORMATION PERISCOLAIRES
Pour la fréquentation aux services ALAE /RESTAURANT SCOLAIRE / ACCUEIL DE LOISIRS compléter le Dossier
Unique d’Inscription (D.U.I.) disponible sur le site internet de la Mairie (mi-juin pour la rentrée de septembre 2018)
Conformément à l’article 32 de la loi n°78-17 du 06 janvier 1978
modifiée relative à l’Informatique, au Fichiers et aux Libertés, vous pouvez
obtenir communication,et le cas échéant, rectification ou suppression
des informations vous concernant, en vous adressant à la Mairie de Montrabé.
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SIGNATURE IMPERATIVE DES 2 RESPONSABLES LEGAUX
Responsable légal 1 :
Je soussigné(e),…………………………………………………………..responsable légal de l’enfant, certifie l’exactitude des
renseignements mentionnés ci-dessus.
Date ……………………………

Signature:

Responsable légal 2 :
Je soussigné (e), ………………………………………………………… responsable légal de l’enfant, certifie l’exactitude des
renseignements mentionnés ci-dessus.
Date ……………………………

Signature :

OBSERVATION :……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Joindre à cette demande les documents suivants :
 Copie de la pièce d’identité d’un responsable légal,
 Copie du livret de famille intégral (page des parents et page des enfants) ou acte de naissance intégral de l’enfant,
 Si le cas le justifie, copie du jugement de divorce précisant l’autorité parentale,
 Copie d’un justificatif de moins de 3 mois de votre domicile sur Montrabé (facture internet, énergie, taxe
d’habitation,...) aux nom et prénom du responsable légal.
 Original du certificat de radiation en cas de changement d’école uniquement (pour les enfants qui intègrent une classe
PS en cours d’année, ceux de MS et de GS, ce document est délivré par le directeur de l’école dans laquelle l’enfant était
précédemment inscrit) DOCUMENT IMPERATIF.
 un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge : antidiphtérique, antitétanique,
antipoliomyélitique (http://www.education.gouv.fr/cid37/inscription.html) ou copie du carnet de santé.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prenez RV auprès du service des affaires scolaires pour déposer votre dossier à partir du
mois de mars 2018 par e-mail à info@mairie-montrabe.fr

MAIRIE DE MONTRABÉ
SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES
Place François Mitterrand
31850 MONTRABÉ
Tél : 05.61.84.56.30info@mairie-montrabe.fr
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