INSCRIPTION SCOLAIRE – Année 2020-2021
Maternelle
PS

MS

Élémentaire
GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Ecole fréquentée l’année précédente : (+ lieu)…………………..……………………………………………..

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT
Nom et prénom: …………………………………………..………………………….……………………...…………..........
Sexe : Masculin – Féminin (Rayer la mention inutile)
Date de naissance :………………………………………………………………………………….…………………………
Ville de naissance : …………………………….………………………..…….. N° département ……………..….………. ..
Adresse domicile : ………………………………………………………………………………………..……………….. …
Nom et n° de téléphone du médecin traitant : ……………………………………………………………………………. …

REPRÉSENTANTS LÉGAUX (Rayer les mentions inutiles)
Représentant légal 1

Représentant légal 2

Situation : marié –Pacsé – célibataire - divorcé - séparé
Autorité parentale :

OUI – NON

Garde Alternée :

OUI – NON

Nom
:……………………………………………………….
Prénom : ………………………………..….………………

Situation : mariée – Pacsée - célibataire – divorcée – séparée
Autorité parentale :

OUI – NON

Garde Alternée :

OUI – NON

Nom
de
jeune
:……………………………………………

fille

Prénom : ………………………………..………………….…

Adresse (si différente de l’enfant) :
Adresse (si différente de l’enfant) :
…………………………….….……………………………...
…………………………….………………………………
………………………………………..………………….……
………………………………………..……………………
Code postal …………….Ville............……………...….……..
Code
postal
Tél. Domicile…………………………….……………………
……….….Ville...……………………………..
Tél. Domicile……………………………………………… Portable…………………………………………….………….
Portable……………………………………………………. Adresse mail…………………………………………………
Bureau………………………………………………………...
Adresse mail………………………………………………
Bureau……………………………………………………... Signature (obligatoire)
Signature (obligatoire)

Merci de compléter le Verso de ce document

COMPOSITION DE LA FAMILLE
AUTRE(S) ENFANT(S) À CHARGE
Nom

Prénom

Date de naissance

Ecole fréquentée

SITUATION PROFESSIONNELLE DES REPRESENTANTS LEGAUX
1

2

Profession
Nom de l’employeur
Adresse employeur
Et n° de téléphone

PIÈCES À FOURNIR :
• Photocopie du Livret de famille
• Photocopie d’un Justificatif de domicile de moins de 3 mois (hors mobile)
• Photocopie du Carnet de santé de l’enfant
• Pour les parents séparés ou divorcés, photocopie intégrale du jugement
• Pour les parents non mariés mais pacsés, photocopie de l’attestation
• Photocopie des cartes d’identité des représentants légaux
• Certificat de radiation
➢ Pour les inscriptions en petite section de maternelle, les renseignements pour les structures périscolaires seront
donnés aux familles lors de la porte ouverte organisée par la directrice de l’école maternelle.
Chevry-Cossigny, le

Signature (obligatoire) du Représentant légal 1 :
Signature (obligatoire) Représentant légal 2 :
Conformément à la loi « informatique et liberté » et notamment de la protection des données personnelles (RGPD texte de
loi applicable au 25 mai 2018) nous vous informons que les informations portées sur ce formulaire font l’objet d’un
traitement informatisé destiné à constituer le dossier d’inscription scolaire. Les données seront conservées sur une durée
de 1 an.
Pour obtenir l’accès à vos informations contacter la mairie au 01.64.05.20.22 ou le service scolaire par mail à
scolaire@chevry-cossigny.com

