DOSSIER DE PRÉINSCRIPTION SCOLAIRE
Ce dossier ne concerne que la pré -inscription aux écoles publiques de St André de Sangonis.
Il doit être transmis au Service Jeunesse ou dans la boite aux lettres du Service ou par mail à
polejeunesse@sangonis.fr
Merci de nous contacter également pour les demandes de périscolaire (cantine, loisirs, garderie)
Année scolaire : 20.…./20..….

Ecole :
Niveau scolaire actuel :

ELEVE
Nom :…………………………………….…. Prénom(s) :…………………………………………………………..
Né(e) le : .…./...…./………. Lieu et département de naissance :…………………..……………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………..…………………………..
Code postal :……………………………….Commune :……………………………………..………………………
RESPONSABLES LEGAUX
Parent 1 :

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 :…………………………………………………………………………..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parent 2 : 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,
-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 :
En période de Covid19, la présence physique n’est pas obligatoire.
Votre dossier complet peut être envoyé sous enveloppe ou par mail.
- Le dossier doit être composé de :
 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 pièce d’identité recto verso d’un responsable légal
 un certificat de radiation si l’enfant était déjà inscrit dans une autre école

INFORMATION COMPLEMENTAIRE :
Une fois traité, nous vous transmettrons par mail un certificat de pré-inscription scolaire.
N’oubliez pas de regarder dans les indésirables, nos mails s’y retrouvent
régulièrement. Il vous faudra ensuite prendre rendez-vous avec la Direction de l’école
afin de remettre le certificat et finaliser l’inscription.

Pour toute information sur la cantine, la garderie, le centre de loisirs
(Inscriptions, facturation et renseignements)
Nous contacter :
Par téléphone 04.67.57.04.65 ou 04.67.57.05.43
Ou par courriel : polejeunesse@sangonis.fr

