
INSCRIPTION SCOLAIRE

Ecole maternelle d'lville

2022-2023

Pour les enfants nés en 2019

1) J'inscris mon enfant à la mairie de mon domicile et je dois être munis

de:
Un justificatif de domicile

Du livret de famille

Du carnet de santé ( vaccins obligatoires)

Copie du jugement de divorce ou de séparation
A l'inscription, je dois recevoir de ma mairie un dossier d'inscription de

l'école maternelle.

2) Je viens à la réunion d'inscription à l'école d'lville le samedi 2 avril 2022
à 9H30. Un seul parent vient et sans enfant. Une réunion sera

programmée en mai pour la visite de l'école avec l'enfant.

3) Je dois ramener le dossier complet le jour de la réunion. (les documents
doivent être complétés) :

Fiche de renseignements complétée

Fiche d'urgence complétée

Fiche d'inscription SIVOS (cantine et/ou garderie) complétée
Autorisation de prise de photos complétée

Ecole primaire lville
Tél :02 32 30 72L5
Mail : O27 t7g4d@ac-rouen.fr
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Classe : 

--- 
Date de naissance :

Noms, prénoms et adresses des parents ou du responsable légat :

l'fom:_ prénom 
:

I'luméro d'ailocataire CAI
Adresse mail :

En cas d'accident, l'établissement s'efforce de prévenir la famiile Ie plus rapidement possible,
merci de nous domer, au minimum, un numéro de léléphone :

1) Numéro de téléphone du domicile :

2) Nurnéro du travail etlou téléphone poriable du père
3) Numéro du travail evou téléphoae po(able de [a mère :

4) Nom ei numéro de téléphone d'une personne susceptible de vous prévenir
rapidemenl :

Nom, adresse et numéro du médecin traitant

Hôpitatsouhaité etr câs d'urgence :

signaler si I'enfanl à un problème médical irnposani certaines contraintes

Personnes autorisées à venir chercher ['eafaai à la garderie sous préseniaiion d'une pièce
d'identlté :

n En cas d'urgence, les parenis autorisent le responsable de [a cantine/garderie à faire soigner
ou hosoiraliser l'enfant.

C^ jq AI AtL d

Signature des oarenis :
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Autorisation ode rises cle v es et de olmuslon o rmaces

De nombreuses activités pédagogiques conduisent les écoles à réaliser des photographies

sur lesquelles apparaissent les élèves. La Ioi relative au droit à l'image oblige le directeur
d'école à demander une autorisation écrite au responsable légal de l'enfant pour la prise de

vue et la diffusion de ces prises de vue.

Je soussigné(e).,.......

Responsable IéSal(e) de l'élève..

Autorise l'école :

A photographier ou filmer mon enfant dans le cadre des activités scolaires.

Autorise l'école à diffuser l'image de mon enfant à l'entourage familial des élèves,

aux enseignants

Sur support papier

Sur un CD rom, clé USB.

Les parents des élèves ne sont pas autorisés, quant à eux, à diffuser les images d'autres
enfants.

Signature des parents
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Primaire publique
ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

lville

Année scolaire Niveau : Classe :

Sexe: F I M n

Lieu de naiSSanCe (communeetdépartement)

Prénom(s)

Nom de famille :

Nom d'usage: ....

Né(e) le : .......-...1

Nom de famille : ...................... Prénom: ...

Nom d'usage : .................,
Profession ou catégorie socio-professionnelle (Code):.......... (pourdéterminertecodeconespondantàvotresituation,voirlalistepage2)

Adresse

Code postal : ........... Commune
L'élève habite à cette adresse : Oui I Non n
Té1. mobile Té1. domicile Té1. travail

Courriel

J'accepte de communiquer mon adresse (postale et courriel) aux associations de parents d'élèves : Oui tr Non E

Nom de famille : ........ Prénom : ..
Nom d'usage : ..................
Profession ou catégorie socio-professionnelle (code) :

Adresse : ..................
Code postal : .................. Commune: .....

L'élève habite à cette adresse : Oui tr Non I
Té1. mobile: .................. .. Té1. domicile: .

Couriel : ..................

(pour déterminer le code correspondant à votre situation, voir la liste page 2)

Té1. travail

J'accepte de communiquer mon adresse (postale et courriel) aux associations de parents d'élèves : Oui n Non I

Nom de famille Prénom
Nom d'usage Organisme : ......
PrOfeSSiOn ou CatégOrie SOciO-prOfeSSiOnnelle (COde): ..,...,... (pourdéterminertecodeconespondantàvotresituation,voirlalistepage2)

Code postal : .................. Commune
L'élève habite à cette adresse : Oui n Non I
Té1. mobile Té1. domicile Té1. travail

J'accepte de communiquer mon adresse (postale et courriel) aux associations de parents d'élèves : Oui tr Non n
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.. Té1. travail

Adresse

Té1. mobile

Commune

Courriel

Prénom r ...........

Organisme: ......Nom d'usage : ............

Té1. domicile
L'élève habite à cette adresse : Oui n Non n
Code postal : ................

Nom de famille : ....

Organisme :

Té1. travail

Prénom

Commune

Adresse

Nom d'usage

Oui n Non D
..... Té1. domicile

L'élève habite à cette adresse
Té1. mobile : ..................
Courriel : ..........................

Code postal : ..................

Nom de famille : ..............

Nom Prénom Niveau Classe

Nom d'usage

Té1. domicileTé1. mobile

Autorisé(e) à venir chercher I'élève Icontacter en cas d'urgence I
Nom de famille : ...,...... Prénom : ....

Té1. travail

Nom d'usage

Té1. domicileTé1. mobile

Autorisé(e) à venir chercher l'élève EÀ contacter en cas d'urgence I

Té1. travail : .........
Nom de famille Prénom

Nom d'usage

Té1. domicile Té1. travail

contacter en cas d'urgence E

Nom d'usage

Té1. domicile Té1. kavail

Autorisé(e) à venir chercher l'élève ncontacter en cas d'urgence n
Prénom

À contacter en cas d'urgence n
Nom de famille : ..................
Té1. mobile : ..................

Prénom : ,

Té1. travailTé1. domicile

Autorisé(e) à venir chercher l'élève I
Nom d'usage : ..........

Restaurant scolaire

Études surveillées :

Transport scolaire :

Oui n Non

Oui n Non

Oui n Non

Garderie du matin

Garderie du soir :

n
T

Non

Non

Oui n
Oui n

f,
n
n

Date :

4/4

Signature des représentants légaux :


