
FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION SCOLAIRE 

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

Services des Affaires Scolaires 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 
 

Nom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénoms de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

Né(e)le :……… ………………………..Lieu de naissance :……………………………………..Département :………………..Sexe :   M    F 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

REPRESENTANTS LEGAUX 

ADULTE 1 ADULTE 2 
 

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

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

Adresse :………………………………………………………………………………. 

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

Autorité parentale :   Oui     Non 

Situation familiale : Célibataire-marié(e)-Concubin (e)-

Pacsé(e)-Divorcé(e)-Séparé(e)-Veuf (ve) 

En cas de divorce : garde alternée  Oui     Non 

domicile :…………………………………………………………………………. 

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

professionnel  :………………………………………………………………… 

@courriel :…………………………………………………………………………... 

Profession :………………………………………………………………………….. 

Lieu de travail :…………………………………………………………………….. 

 

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

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

Adresse :…………………………………………………………………………………. 

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

Autorité parentale :   Oui     Non 

Situation familiale : Célibataire-marié(e)-Concubin (e)-

Pacsé(e)-Divorcé(e)-Séparé(e)-Veuf (ve) 

En cas de divorce : garde alternée  Oui     Non 

domicile :……………………………………………………………………………. 

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

professionnel  :…………………………………………………………………… 

@courriel :……………………………………………………………………………… 

Profession :………… ……………………………………………………….. 

Lieu de travail : …………………………………………………. 

AUTRES (tuteur)-A COMPLETER SI L’ENFANT RESIDE CHEZ UN TIERS - QUALITE /ORGANISME: 

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

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal :…………………………………………………Ville :…………………………………………………………………………………………………………………  

domicile :……………………………………………professionnel  :………………………………………@courriel :………………………………………….. 

 

FRERES ET SŒURS SCOLARISES 

Nom Prénom Date de naissance Ecole fréquentée en 2019-2020 Classe 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 

 



INFORMATIONS SUR LA SCOLARITE 

SCOLARITE DEMANDEE POUR LA RENTREE 2020-2021 
 

Inscription dans l’école de secteur :  Oui     Non 
Ecole de secteur :  Maupassant   Curie 
 

Demande de dérogation de secteur :  Oui     Non 

Ecole souhaitée :  Maupassant   Curie 
 

Inscription en école maternelle :  Petite Section      Moyenne Section      Grande Section 
Inscription en école élémentaire :  CP       CE1      CE2      CM1      CM2     ULIS 
 
Transport matin : Oui  Non Peut-être     Arrêt : Conservatoire Clos fleuri Mairie Passage à niveau Neuville MB 
Transport soir :     Oui  Non Peut-être     Arrêt : Conservatoire Clos fleuri Mairie Passage à niveau Neuville MB 

 

Restauration : Oui  Non  Occasionnel 

Accueil préscolaire : Oui   Non  Occasionnel            Accueil postscolaire : Oui Non Occasionnel   
 

Demande de dérogation résidant hors commune:  Oui     Non 

Courrier de demande de dérogation à joindre obligatoirement avec les pièces justificatives                      

Ecole fréquentée en 2019-2020 :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Maupassant   Flaubert   Curie 

  

Motifs : 
  Fratrie     

 

 Raisons professionnelles   
 (Joindre l’attestation de travail de l’employeur) 

 

 Proximité du domicile de l’assistante 
maternelle (Précisez les nom et prénom de la 
personne joindre une attestation ou contrat de 
travail)  

 

 Autres (à préciser)  
 

 

DOCUMENTS PRESENTES AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 

 Livret de famille  Extrait d’acte de naissance de moins de 3 mois   Carte d’identité enfant  Carte d’identité resp.leg 

 Attestation de domicile     En cas d’hébergement, attestation sur l’honneur et justificatif de domicile de l’hébergeant +C.I  

 Certificat de radiation       Attestation ou copie de contrat de l’assistante maternelle      

 Attestation employeur      courrier de demande de dérogation         

 Autres…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Je soussigné(e)    ………………………………………………………………..atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la 

présente fiche d’inscription. 

Je suis informé(e) que les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Guichet Unique (Base 

élève et Abelium) pour organiser l’inscription scolaire de mon enfant mais aussi les temps de la restauration et des activités péri et extrascolaires. 

Elles sont conservées pendant 5 ans après la scolarité de mon enfant et sont destinées aux services Guichet Unique, Service Enfance et Affaires 

Scolaires. 

Conformément à la loi « informatiques et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les rectifier en 

contactant le Guichet Unique, place du 11 Novembre, 76580 LE TRAIT, 02.35.05.93.70. 

 

Fait à Le Trait, Le………./…………/2020 

Signature(s) : 

 

 
 
Demande de dérogation/Réponse commission :   Favorable        Défavorable        Ecole :  


