Demande d’inscription scolaire - rentrée 2022-2023
ECOLE PUBLIQUE JEAN ET JEROME THARAUD
❑ Petite section de maternelle (l’enfant doit avoir 3 ans au 31/12/2022)
❑ Autres, préciser la classe : ……………………………………….
ENFANT
NOM :………………………………………………………………………………..
Prénoms :……………………………………………………………………………..
Date de naissance : ……. /……../…….
Repas à la cantine : ❑ non
occasionnellement

❑ oui, dans ce cas merci de préciser : ❑ forfait mensuel

❑

Allergies à signaler :………………………………………………………………………………………………
Garderie :

❑non

❑ oui

Choix du prélèvement automatique pour le paiement cantine/garderie : ❑non
une demande d’autorisation de prélèvement vous sera transmise.

❑ oui, dans ce cas

PARENTS / TUTEUR LEGAL
NOM de la mère : …………………………………………NOM de jeune fille : ……………….…………
Prénom de la mère :…………………………………………
Adresse domicile :…………………………………………………………………………………………....
Adresse mail :………………………………………………………………………………………..………..
Tél. domicile : …. /…. /…. /…. /….

Tél. portable : …. /…. /…. /…. /….

Lieu de travail :

Tél. travail : …. /…. /…. /…. /….

NOM du père :…………………………………………………..
Prénom du père :…………………………………………………
Adresse domicile :……………………………………………………………………………………………...
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………..
Tél. domicile : …. /…. /…. /…. /….

Tél. portable : …. /…. /…. /…. /….

Lieu de travail :

Tél. travail : …. /…. /…. /…. /….

Merci de tourner la page

AUTRES ENFANTS INSCRITS A L’ECOLE
NOM :…………………………………………

NOM :…………………………………………

Prénoms :………………………………………

Prénoms :………………………………………

Classe :………………………………………...

Classe :………………………………………...

NOM :…………………………………………

NOM :…………………………………………

Prénoms :………………………………………

Prénoms :………………………………………

Classe :………………………………………...

Classe :………………………………………...

Pièces à fournir pour une inscription :
o Dans tous les cas :
-

1 copie du livret de famille complet
1 justificatif de domicile de moins de trois mois (factures, avis d’imposition, quittance de
loyer,…)
Votre numéro d’allocataire CAF ou MSA

o Pour un changement de commune :
-

Certificat de radiation de l’école

o Dans le cas d’une demande de dérogation :
-

L’autorisation de la mairie du lieu de résidence, pour l’inscription de votre enfant à l’école de
Hiersac

o En cas de divorce des parents :
-

La photocopie du jugement indiquant le lieu de résidence habituelle de l’enfant

