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INSCRIPTION AUX ÉCOLES POUR LA RENTRÉE 2021/2022 

      
Quels enfants sont concernés ? 

 
- Les enfants nés en 2018 qui auront 3 ans au plus tard le 31/12/2021 

- Les enfants qui feront leur rentrée au CP 

- Les enfants arrivant d’une autre commune 

 

 

 

En cette période particulière, nous privilégions le contact par téléphone au 

04.42.04.52.85 et/ou par mail aux affaires.scolaires@plandaups.fr. 
Une fiche de renseignements, disponible sur le site ARG famille ou sur le site de la mairie sera 

à télécharger et à compléter. 

Elle devra être accompagnée des documents ci-dessous : 

Pour les enfants nés en 2018 : 

• Le livret de famille complet accompagné de la carte d’identité des parents 

• Un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois 

• Le carnet de santé à jour des vaccinations 

 

Pour les enfants déjà scolarisés : 

• Le livret de famille complet et CNI des parents. 

• Le certificat de radiation de l’école actuellement fréquentée 

• Un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois 

• Le carnet de santé à jour des vaccinations 

 

Pour les parents divorcés ou séparés : 

• Une copie du jugement de divorce attestant de la garde alternée ou pas de l’enfant  

• Une attestation écrite, du parent n’ayant pas la garde, autorisant l’inscription de 
l’enfant + sa carte d’identité. 
 

Il vous sera remis un certificat de pré-inscription pour la rentrée 2021/2022. 
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
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Les informations recueillies dans ce formulaire font l’objet d’un traitement dont la finalité est la gestion de votre demande. Les destinataires de 

vos données sont les organisations autorisées (Mairie, Écoles). Pour plus d’information sur l’utilisation de vos données et l’exercice de vos 

droits, vous pouvez contacter la mairie 

 

 

 FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR LA                

         PRÉ-INSCRISPTION SCOLAIRE 2021/2022 

  

ENFANT : 

NOM et PRÉNOM :………………………………………………………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE et LIEU DE NAISSANCE : …………………………………………………………………..... 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL : ……………………….    VILLE : ……………………………………………………………. 

 RENTRERA EN CLASSE DE : …………………………………………………………………………………………… 

RESPONSABLE LÉGAL 1 

NOM et PRÉNOM : ……………………………………………………………………Mère*  Père*  Tuteur*   

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………                       

CODE POSTAL : ………………………     VILLE : ……………………………………………………………………… 

TÉLÉPHONE : DOMICILE ………………………….. PROFESSIONNEL …………………… PORTABLE…………………….           

  EMAIL : …………………………………………………  CORRESPONDANCE par MAIL :  OUI *       NON *  

(*) Rayer la mention inutile     

RESPONSABLE LÉGAL 2 

NOM et PRÉNOM : ……………………………………………………………………Mère* Père*  Tuteur*   

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………                         

CODE POSTAL : ………………………     VILLE : ……………………………………………………………… 

TÉLÉPHONE : DOMICILE …………………………..  PROFESSIONNEL …………………… PORTABLE……………………           

  EMAIL : …………………………………………………  CORRESPONDANCE par MAIL :  OUI *       NON *  

(*) Rayer la mention inutile     

SITUATION FAMILIALE :  Célibataire*   Union Libre*   Pacsé(e)*   Marié(e)* Séparé(e)*   Divorcé€*     Veuf(Ve)*      

(*) Rayer la mention inutile                                                              

    ENFANTS DU FOYER NON SCOLARISÉS (moins de 3 ans) 

 NOM Prénom Date de naissance   

   1.                                                             2.                                                       3. 

 Allez-vous être intéressé par les différentes prestations ci-dessous : 

               CANTINE □    GARDERIE □                                                CENTRE AERE □ 

 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant ci-dessus/ 

Signature des responsables légaux :                                                 Date : 



 

 

Les informations recueillies dans ce formulaire font l’objet d’un traitement dont la finalité est la gestion de votre demande. Les destinataires de 

vos données sont les organisations autorisées (Mairie, Écoles). Pour plus d’information sur l’utilisation de vos données et l’exercice de vos 

droits, vous pouvez contacter la mairie 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION 
 

                                             SERVICE DES AFFAIRES SCOLAIRES 

- Nom de l’enfant :……………………………………… et classe demandée :…………………………………………. 

- Date de la demande du dossier :  ….……………………………….            Accueil      □                           Mail   □ 

- Email ou téléphone des parents :…………………………………………………………………………………. 

- Nom de l’Agent instructeur : ………………………………………………………………………………………. 

 

 

CERTIFICAT DE PRE-INSCRIPTION SCOLAIRE 

 

- Envoyé par courrier le :…………………………………………………………………………… 
 
- Envoyé par mail le dossier le………………………………………………………………………………… 
 
- Envoyé par mail le certificat à l’école le :……………………………………………………………………… 
 
- Remis au responsable légal le :………………………………………………………………… 
 
                                                                                                            Signature du responsable légal  

  

 

   


