DOSSIER DE PRÉINSCRIPTION SCOLAIRE
Année scolaire : 20.…./20..….

Ecole :

ELEVE
Nom :…………………………………….…. Prénom(s) :…………………………………………………………..
Né(e) le : .…./...…./………. Lieu et département de naissance :…………………..……………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………..…………………………..
Code postal :……………………………….Commune :……………………………………..………………………
RESPONSABLES LEGAUX
Mère :

Nom de naissance :…………………………………………… Autorité parentale : oui  non 

Nom marital :…………………………………………..Prénom(s) :…………………………………………………
Adresse (si différente de celle de l’élève) :…………………………………………………………………………...
Code postal :……………………………… Commune :……………………………………………………………..
Téléphone domicile :……………………………………….. Téléphone portable :…………………………………
Courriel :…………………………………………………………………………..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Père : Nom :…………………………………………………………..………… Autorité parentale : oui  non 
Prénom(s) :…………………………………………….…………………………
Adresse (si différente de celle de l’élève) :…………………………………………………………………………...
Code postal :……………………………… Commune :……………………………………………………………..
Téléphone domicile :……………………………………….. Téléphone portable :…………………………………
Courriel :……………………………………………………………………………
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………...
-Certifie que mon enfant est à jour des vaccinations obligatoires pour être inscrit dans une collectivité
(diphtérie, tétanos, poliomyélite),
-Assure l’entière responsabilité des déclarations portées sur le présent imprimé et m’engage à signaler
toute modification en mairie.
St André-de-Sangonis le ……………………………

Signature :

PIECES A FOURNIR

ATTENTION pour chaque dossier d’inscription scolaire, vous devez
OBLIGATOIREMENT vous présenter physiquement à l’accueil de la mairie avec:
- les documents originaux
 le livret de famille ou un extrait de l’acte de naissance de l’enfant de moins de 3 mois
 un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge
(certificat médical ou carnet de santé à jour) ou justifiant d’une contre-indication.
 un justificatif de domicile de moins de 3 mois (factures énergie, téléphone, bail…)
 la carte d’identité d’un responsable légal
 un certificat de radiation si l’enfant était déjà inscrit dans une autre école

- les photocopies
 de votre livret de famille
 du carnet de santé, (Cerfa n°12594*01 pages 90/91: vaccinations obligatoires)
 de votre justificatif de domicile
 de la pièce d’identité du responsable légal recto-verso
 du certificat de radiation si l’enfant était déjà inscrit dans une autre école

INFORMATION COMPLEMENTAIRE :
Une fois traité, ce dossier sera remis à votre disposition à l’accueil de la mairie
accompagné d’un récépissé de préinscription.Vous devrez alors contacter la direction
de l’école pour valider officiellement l’inscription de votre enfant.
Pour toute demande relative au périscolaire, (cantine, centre de loisirs, garderie),
veuillez prendre contact avec le service jeunesse de la mairie au 04.67.57.04.65 ou
polejeunesse@sangonis.fr

