
 

 

Année scolaire 2023/2024 

   
                   

INSCRIPTION(S) DANS LES ECOLES COMMUNALES   
(Documents à retourner au Pôle Enfance Jeunesse – 13 rue de l’église) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARENTS OU RESPONSABLES LEGAUX: 
 
Parent 1 :                 *parent 1 ou responsable légal(e)   

(*Barrer la mention inutile) 

 
Nom et prénoms : .............................................................................................. ..................................... 
Nom d’usage : …………………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance : ........./.........../............      Lieu de naissance :......................................................... 
 Portable  ........................................... 
 Domicile ........................................... 
 Travail ........................................... 
Courriel: 
.................................................................................................................................................. 
 
J’autorise la commune à communiquer mes adresses  (postale et mail) à l’Inspection académique : 
      Oui   
      Non 

 
Parent 2 :                  *parent 2 ou responsable légal(e)  

(*Barrer la mention inutile) 

Nom et prénoms  : ………………………………………………………………………………………………. 
Nom d’usage : …………………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance : ........./.........../............       lieu de naissance :………………………………………… 
 Portable  ........................................... 
 Domicile ........................................... 
 Travail ........................................... 
Courriel: 
.................................................................................................................................................. 
 
J’autorise la commune à communiquer mes adresses  (postale et mail) à l’Inspection académique : 
      Oui   
      Non 
 

Adresse marcellinoise de la famille : 

............................................................................................................................. ........................  

Depuis le : ........./.........../..........  
 
Si un des parents n’habite pas à l’adresse marcellinoise de la famille, merci de l’indiquer ci-dessous:  

.................................................................................................................................................................................................

.........................................             Ville : ................................................................ 

 

Documents obligatoires à fournir lors de l’inscription : 
 

- La présente feuille d’inscription de la commune 
- La copie du livret de famille ou copie de la CNI ou copie d’extrait d’acte de naissance 
- Un justificatif de domicile 
- Un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge 



 
 
Ancienne adresse de la famille : 
............................................................................................................. ....................................................
.........................................................................             Ville : ................................................................. 
 
ENFANT(S) A INSCRIRE A L’ECOLE COMMUNALE : 
 
N°1: Nom et prénoms : 

............................................................................................................................  

Date de naissance : ........./.........../............      lieu de naissance : 
........................................................... 
 
Ecole demandée :      Maternelle :                                            primaire : 
 
Classe : .............................     École 
précédente :.....................................................................................  
 
N°2 : Nom et prénoms : 

...........................................................................................................................  

Date de naissance : ........./.........../............      lieu de naissance : 
........................................................... 
 
Ecole demandée :      Maternelle :                                            primaire : 
 
Classe : .............................     École 
précédente :...................................................................................... 
 
N°3 : Nom et prénoms : 
...........................................................................................................................  
Date de naissance : ........./.........../............      lieu de naissance : 
............................................................ 
 
Ecole demandée :      Maternelle :                                            primaire : 
 
Classe : ............................      École 
précédente :...................................................................................... 
 
FRATRIE : autres enfants de la famille que ceux indiqués ci-dessus 

 
 
Signature du père:                 Signature de la mère:     ou         Signature du responsable légal :                                 
      
 
 
Décision et signature du Maire : 
Le : ...../....../...... 
 

Noms Prénoms Dates de 
naissance 

Etablissements scolaires 
et classe fréquentés 

    

    

    

  

  

  


