INSCRIPTION SCOLAIRE
ANNEE 2021-2022

Pièces à fournir :
 Livret de famille
 Pièce d’identité du parent qui vient faire l’inscription
 Justificatif de domicile daté de moins de 3 mois (attestation ou facture électricité,
eau, gaz, quittance de loyer)
 Jugement complet en cas de séparation ou de divorce

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT
NOM :

Prénom :

Date de naissance :
Fille 

Lieu :

Garçon 

Adresse :
CP :

Ville :

Ecole actuelle : ________________________________ Ville :
Classe 2020-2021 :

Classe 2021-2022 :

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

NOM Prénom:

NOM Prénom:

Adresse (si différente de l’enfant) :

Adresse (si différente de l’enfant) :

Code Postal :

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Ville :

Téléphone :

Email :

Email :

@

Profession :
Employeur :
Téléphone professionnel :

@

Profession :
Employeur :
Téléphone professionnel :

SITUATION FAMILIALE DES PARENTS
❒ Marié(e)

❒ Vie maritale

❒ Pacsé(e)

❒ Célibataire

❒ Divorcé(e)

❒ Séparé(e)

❒ Veuf(ve)

FOYER OÙ VIT L’ENFANT
 Père
 Mère
 Autre :

 Beau-Père

 Belle-Mère

Nom et prénom (autre que les parents) :
:

 Tuteur

 Famille d’Accueil

@:

AUTRES ENFANTS SCOLARISES Maternelle et/ou Elémentaire
NOM – Prénom

Date de
Naissance

Classe
Actuelle

Etablissement Scolaire

ENFANTS NON SCOLARISES (de 0 à 3 ans)
Nom

Prénom

Date de Naissance

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués et m’engage à signaler à la Mairie
de Varennes-sur-Allier tout changement dans la situation de l’enfant au cours de sa scolarité.
En application de la loi du 06/01/1978, relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous
êtes informés que :
- Les réponses au présent questionnaire sont obligatoires conformément à la circulaire n° 91-220 de
l’Education Nationale en vue de la scolarisation des enfants.
- Les seuls destinataires de ces informations sont la Mairie de Varennes-sur-Allier et l’Education Nationale
- Vous êtes habilités à obtenir communication des informations nominatives recueillies et d’en demander
toutes rectifications.

A VARENNES SUR ALLIER, le……………………………..

Signature du ou des responsable(s)

