PRÉ-INSCRIPTION SCOLAIRE
FICHE DE RENSEIGNEMENTS ÉLÈVE
Service scolaire
 : 03 82 47 15 39
 : rgulizia@mairie-homecourt.fr
cgorius@mairie-homecourt.fr

RAPPEL : vaccinations obligatoires pour toute première scolarisation
ÉCOLE

Maternelle :  H. DEFAUT
 Passerelle

 L. MICHEL

 E. TRIOLET



 Petits

 Moyens

 Grands

D. CASANOVA

N.B. : l'inscription à "la passerelle " est valable pour l'année scolaire en cours. A la rentrée suivante, l'enfant réintègrera l'école proche
de son domicile, correspondant au périmètre scolaire pré-établi par arrêté municipal, pour la poursuite de sa scolarité

Primaire :

 J. CURIE
 CP

 H. BARBUSSE
 CE1

 CE2

 CM1

 CM2

(cocher les cases correspondantes)

ÉLÈVE
Nom : ……………………………………………….
Sexe :

Féminin 

Prénom : ………………………………………….
Masculin 

Date de naissance : ……/………/…………. Lieu de naissance : ..………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………..………………………………
Code postal : ……………………………..

Commune : ……………………………………………………………

École et classe fréquentée actuellement : ……………………………………….…………………………………….
PARENTS
1) Nom d’usage : ……………………………………………… Prénom : ……………………..……
Nom de jeune fille : ………………………………………………. Autorité parentale :
Situation familiale (1) : ……………………………………………

Oui 

Non 

Adresse : (si différente de l’élève) ……………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………………………… Commune : …………………………..……………………………
Téléphone domicile : ………………………… Téléphone portable : ……………………..………………………
Date d’arrivée dans la commune : …………..… Mail : ……………………………………………………………..
_____________________________________________________________________________________________
2) Nom d’usage : ………………………………………………… Prénom : ……………………..……
Nom de jeune fille : ……………………………………………….. Autorité parentale : Oui 
Non 
Situation familiale (1) : …………………………………………….
Adresse : (si différente de l’élève) ….…………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………………………
Téléphone domicile : ………………………

Commune : .…….…………………………………………………
Téléphone portable : ………………………………………………

Concubin(e) ou autre responsable légal (au même domicile)
Autorité parentale : Oui 
Non 
Nom et Prénom ………………………………… Personne référente : ……………………………………………..
Organisme et Fonction : ……………………………………..

Lien avec l’enfant : ……………...………….

Adresse : ….…………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………….…
Commune : …………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………… Téléphone portable : …..……………………………………………
Célibataire – Marié(e) – Divorcé(e) – Séparé(e) – Concubin(e) – Pacsé(e)

 Cocher la case correspondante

INFORMATIONS FRATRIE
Frères et sœurs déjà scolarisés en écoles primaire ou maternelle
Nom – Prénom - Date de naissance

Établissement fréquenté- classe

DÉROGATION SCOLAIRE
Une dérogation scolaire doit être demandée à la commune de résidence :
La commune de résidence a accordé la dérogation :

Oui 

Non 

En attente 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES À JOINDRE POUR LA PRÉ-INSCRIPTION
Livret de famille (toutes les pages complétées)
Justificatif de domicile récent et officiel de moins de 3 mois (facture eau, gaz, électricité ou attestation d’assurance récente)
En cas de divorce ou séparation des parents:





jugement relatif à l’autorité parentale
autorisation du second parent pour la scolarisation de l’enfant
photocopie d’une pièce d’identité du second parent

NB : Relevé de vaccinations à remettre à la Directrice lors de l’inscription scolaire
Observations :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
 J’atteste sur l’honneur que mon enfant a reçu les vaccinations obligatoires pour la scolarisation.
 J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et m’engage à signaler tous changements
modifiant les indications mentionnées sur cette fiche.
 Cocher la case correspondante

Date :

Nom – Prénom :
Signature

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Date :

La Municipalité est responsable du traitement des données contenues dans ce formulaire. Ce traitement correspond à une mission d’intérêt public au regard de l’article
6 du règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) Les éléments sont recueillis pour l’inscription scolaire et sont destinés exclusivement au personnel
chargé de la gestion des fichiers. En aucun cas elles ne seront rendues accessibles à des tiers sans votre accord exprès le cas échéant. Ces données ne sont pas
conservées au-delà de la fin de la scolarité. Chacun bénéficie d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression de ses données personnelles.

