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INSCRIPTION  SCOLAIRE  –  Année  2019-2020  

  

  

 Maternelle    Élémentaire   

   PS       MS       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)  

  

PÈRE  
  

Situation : marié –Pacsé – célibataire - divorcé - séparé  

Autorité parentale :     OUI   –   NON  

Garde Alternée :         OUI   –   NON  
  

Nom :………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………..….……………… 

Adresse (si différente de l’enfant) : 

…………………………….……………………………… 

………………………………………..……………………  

Code postal ……….….Ville...…………………………….. 

Tél. Domicile……………………………………………… 

Portable…………………………………………………….  

Adresse mail……………………………………………… 

Bureau……………………………………………………... 

Signature (obligatoire)  

  

  

MÈRE  
  
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) : 

…………………………….….……………………………... 

………………………………………..………………….…… 

Code postal …………….Ville............……………...….…….. 

Tél. Domicile…………………………….…………………… 

Portable…………………………………………….…………. 

   Adresse mail………………………………………………… 

   Bureau………………………………………………………...  

Signature (obligatoire)  

  

Merci de compléter le Verso de ce document  
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COMPOSITION DE LA FAMILLE  
   

AUTRE(S) ENFANT(S) À CHARGE  

Nom  Prénom  Date de naissance  Ecole fréquentée  

  
  

      

  
  

      

  
  

      

  
  

      

  
  

      

  

   

SITUATION PROFESSIONNELLE DES PARENTS  

    
PÈRE  

  
MÈRE  

  
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  

• photocopie du Carnet de santé de l’enfant  

• photocopie du Jugement de divorce ou décision de justice notifiant l’autorité parentale s’il y a lieu  

• Photocopie des cartes d’identité des parents  

• 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 père  Signature (obligatoire) de la mère  

  


