FICHE DE PRÉ INSCRIPTION ET D' INSCRIPTION
ANNEE SCOLAIRE 2017/2018
Vous sollicitez une pré inscription en : Maternelle □
Vous sollicitez une inscription en :
Maternelle □
Élémentaire □

TPS
PS
MS
GS
CP CE1 CE2 CM1

CM2

Informations sur l'enfant
Nom : ______________________________Prénom : __________________________________
Date de naissance : ____ /___ / __________

Sexe :

Masculin □

Féminin □

Dernière école fréquentée (s'il-elle a été scolarisé-e) : _________________________ _________
Ville : _________________________________________________
Fratrie : _______________________________________________________________________
Informations sur le lieu de résidence principale de l'enfant
(domicile de la famille ou du représentant légal)
SITUATION DE LA FAMILLE :
* mariés * veuf/Vve * union libre/pacsés * divorcés/séparés * célibataire
MONSIEUR :

MADAME :

NOM :

NOM :

PRENOM :

PRENOM :

ADRESSE :

ADRESSE :

CP / VILLE :

CP / VILLE :

TELEPHONE :

TELEPHONE :

Fixe :

Fixe :

Portable :

Portable :

EMPLOYEUR (nom et adresse)

EMPLOYEUR (nom et adresse)

Enfants de moins de 3 ans non scolarisé-es, résidant à la même adresse
Nom(s) – prénom(s)
Date de naissance

Votre enfant présente-il-elle un handicap pouvant occasionner un accueil individualisé ? Oui □
Fait à Echirolles,
Date : _____________________________

Non □

Nom du demandeur : _____________________________

Signature : ________________________________
Joindre au dossier les documents suivants (voir au dos)

□

Une copie du ou des livret(s) de famille concernant l'ensemble de la famille ou d'une
copie intégrale de l'acte de naissance datant de moins de trois mois (pour ceux qui
n’auraient pas de livret de famille)

□

Tout document relatif au père, à la mère, à l’exercice conjoint de l’autorité parentale
( jugement, courrier autorisant l'inscription et de la pièce d'identité )

□

Justificatif de domicile (quittance de loyer ou facture EDF/GDF ou téléphone fixe de
moins de trois mois ou de la dernière attestation de paiement CAF)

□

Pour les personnes hébergées : attestation d'hébergement, une pièce d'identité de
l'hébergeant et d'une réalité de domicile de l'hébergé (contacter le service pour déterminer
quel peut être ce document)

□

Un certificat de radiation (si votre enfant quitte une précédente école)
L’accueil du public : tous les après-midi de 13h30 à 17h00
HÔTEL DE VILLE –Direction de L' Education- BP 248 –
1 PLACE DES 5 FONTAINES –38433 ECHIROLLES
Tél : 04.76.20.63.40/41

