FICHE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE SCOLAIRE- COMMUNE DE ST-JULIEN-EN-ST-ALBAN
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
Elève :
*Nom : __________________________________________________________________________________
*Prénoms : _______________________________________________________________________________
*Sexe : M

F

*Né(e) le : ________/__________/_________

*Lieu de naissance (commune et département) :_________________________________________________
*Adresse : ______________________________________________________________________________
*Code postal : ___________ *Commune : _____________________________________________________
Scolarité demandée : Maternelle

Primaire

Niveau : _______________________________________

Responsables légaux* :

Mère :

*Autorité parentale : Oui

Non

*Nom de jeune fille : _______________________________________________________________________
*Nom Marital (nom d’usage) :________________________________________________________________
*Prénoms : _______________________________________________________________________________
*Adresse (si différente de celle de l’élève) :_____________________________________________________
*Code postal : _______________ *Commune : __________________________________________________
Téléphone domicile : ………………………………….. .Téléphone portable : …………………………………
Téléphone travail : ……………………………………………………………………………….....
Courriel : ____________________________________@__________________________________________
Autorise à communiquer ses adresses (adresse postale et courrier) : Oui

*Autorité parentale : Oui

Non

Non

*Nom ___________________________________________________________________________________
*Prénoms : _______________________________________________________________________________
*Adresse (si différente de celle de l’élève) : _____________________________________________________
*Code postal : _______________ *Commune : ___________________________________________
Téléphone domicile : ……………………………………..Téléphone portable : ……………………………….
Téléphone travail : ………………………………………………………………………………….
Courriel : ____________________________________@___________________________________
Autorise à communiquer ses adresses (adresse postale et courrier) : Oui
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Non

Autre responsable légal (personne physique ou morale)
Autorité parentale : Oui

Non

Organisme : ___________________________ Personne référente : __________________________________
Fonction : __________________________________ Lien avec l’enfant : _____________________________
Adresse :_________________________________________________________________________________
Code postal : _______________ Commune : ____________________________________________________
Téléphone :

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

Téléphone professionnel : ………………………………………………………………………………………..
Courriel : ____________________________________@__________________________________________
Autorise à communiquer ses adresses (adresse postale et courrier) : Oui

Non

Je soussigné, (Nom, prénom) _____________________________________________________, certifie sur
l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette demande d’inscription.
Fait à____________________________ le_______/________/_________

Signature :

Pièces à fournir :
❒
❒
❒

Le carnet de santé de l’enfant.
Le livret de famille.
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Si nécessaire :
❒
❒
❒

Certificat de radiation pour les enfants venant d’un autre groupe scolaire.
Demande de dérogation pour les personnes résidant sur une autre commune que Saint-Julien-En-SaintAlban (à adresser au Maire de votre commune de résidence).
En cas de divorce ou de séparation, joindre le jugement relatif à l’exercice de l’autorité parentale.

Page 2 sur 2

