
DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE
ANNÉE SCOLAIRE 2018 / 2019

Informations sur l'enfant

Nom : ___________________________________  Prénom : _____________________________________

Date de naissance : ____ /___ / ____ Sexe :   □   Masculin     □    Féminin

Dernière école fréquentée : ______________________________    Ville : ____________________________

Vous sollicitez une inscription en :  □ maternelle □ élémentaire  
       

Pour une première inscription en maternelle, en raison d'effectifs élevés sur le secteur du Centre-ville
(écoles Curie, Langevin, Dolto), les inscriptions des enfants ayant 3 ans révolus sont prioritaires.

RESPONSABLE LÉGAL 1 : 

□ Père □ Mère □ Tuteur-trice

Nom :_____________________________Prénom :___________________Tel : _____________________  

Situation familiale : □ Marié-e, □ PACS, □ Union Libre, □ Divorcé-e, □ Séparé-e, □ Veuf-ve, □ Célibataire

Employeur : _____________________________ Profession :  _____________________________________

RESPONSABLE LÉGAL 2 : 

□ Père □ Mère □ Tuteur-trice

Nom :_____________________________Prénom :___________________Tel : _____________________  

Situation familiale : □ Marié-e, □ PACS, □ Union Libre, □ Divorcé-e, □ Séparé-e, □ Veuf-ve, □ Célibataire

Employeur : _____________________________ Profession :  _____________________________________

Information sur le lieu de résidence principale de l’enfant
(en cas de garde alternée, indiquez le domicile qui définira le périmètre scolaire)

N° : __________  Voie :  _________________________________________________________________

Suite (chez..) :  _________________________________________________________________________ 

Code postal : __________  Ville :  _________________________________________________________ 

Téléphone fixe : ____/____/____/____/____ Téléphone portable : ____/____/____/____/____

Courriel : ______________________________@_________________________

Ville d’Echirolles – Direction de l’Education
Pôle carte scolaire / inscriptions scolaires

  04 76 20 63 41 / inscription-scolaire@ville-echirolles.fr / accueil du public de 13h30 à 17h

mailto:inscrirption_scolaire@ville-echirolles.fr


Enfants de moins de 3 ans non scolarisés, résidant à cette adresse 

Nom , prénom et date de naissance :  ______________________________________________________

Nom, prénom et date de naissance : _______________________________________________________

Votre enfant présente-t-il un handicap pouvant occasionner un équipement spécifique : □ oui  □ non

Date : :_________________________ Nom du demandeur :_________________________

Signature :

L’affectation d’un élève dans l’enseignement public répond à la sectorisation scolaire (art. L.131-5 et
L131-6 du Code de l’Education). La carte scolaire est définie par délibération du Conseil municipal.
Les élèves sont scolarisés dans l’école correspondant à leur lieu de résidence. En cas de places non
disponibles dans l’école de secteur, une autre école pourra être proposée.

JUSTIFICATIFS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT LORS DE L’INSCRIPTION

• Une copie du livret de famille ou une copie intégral d'acte de naissance de l’enfant justifiant

de l’autorité légale datant de moins de 3 mois.

• Une copie du  justificatif  de domicile datant de moins de 3 mois (facture EDF, EAU,

ÉLECTRICITÉ hors portable, quittance de loyer).

• Le certificat de radiation (de l’école que fréquentait votre enfant)

ET SELON VOTRE SITUATION

• Parents  divorcés  ou  séparés,  la  copie  du  jugement  fixant  la  résidence  habituelle  de

l’enfant. A défaut, fournir l’attestation de paiement CAF du mois en cours.

• Pour les personnes hébergées :

-Attestation sur l’honneur à signer sur place par l’hébergeant et l’hébergé-e, 

-Copie de la pièce d’identité et justificatif de domicile datant de 3 mois de l’hébergeant. 

-Une réalité de domicile devra être fournie dans les 4 mois suivant l’inscription (attestation 

de paiement CAF).
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