FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION SCOLAIRE
ENFANT
Nom:…………………………………

Prénom:…………………………………..

Date de naissance:………………….

Lieu:……………………………………..

Sexe: féminin

□ Masculin □

Nationalité:………………………………

RESPONSABLE LÉGAL DE L’ENFANT

□ Père □ Mère □ Tuteur

□ Autre (à préciser)………….

SITUATION FAMILIALE

□ Marié □ Divorcé □ Séparé □ Veuf (veuve) □ Pacsé(e)□ Union Libre □ Célibataire
PÈRE

MÈRE

Nom
Prénom

Nom
Prénom

Adresse

Adresse

E-mail

E-mail

Code postal

ville



Code postal

ville



Domicile de l’enfant :

□ père/mère □ mère □père □ Garde alterné

SERVICES PÉRISCOLAIRES ET RESTAURATION SCOLAIRE
L'enfant fréquentera-t-il les services:

□ régulièrement □ occasionnellement □non
Accueil Périscolaire du soir:
□ régulièrement □ occasionnellement □non
Restauration scolaire:
□ régulièrement □ occasionnellement □non
Votre enfant a-t-il des allergies alimentaires ? □ oui
□non
Projet d'accueil individualisé (PAI)
□ oui □non
Menu de substitution (sans Porc)
□
Accueil Périscolaire du matin:

Adresse de facturation pour les services : ………………………………………………

ÉCOLE SOUHAITÉE
Ecole…………………………………....Classe: ………

Date de la rentrée :

RAISONS DE LA DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION

□ Première demande et domicilié sur la commune
□ Poursuite de scolarité dans la même commune (changement de cycle maternelle/élémentaire)
□ Demande de dérogation, frère ou sœur déjà scolarisé sur la commune de Ceyrat
□ Demande de dérogation (formulaire de dérogation à remplir)
MOYEN DE TRANSPORT POUR ACCOMPAGNER ET RÉCUPÉRER VOTRE
ENFANT A L’ÉCOLE

□ Voiture □ Bus

□ A pied

□ Autre………………………………..

JUSTIFICATIFS A FOURNIR

□ Livret de famille ou extrait d’acte de naissance de l’enfant de moins de 3 mois
□ Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
□ Certificat de radiation de l’ancienne école
□ Attestation d’assurance scolaire, peri et extrascolaire
□ Photocopie carnet de santé (attestation de vaccination)
En cas de divorce ou de séparation des parents : la copie de la décision de justice ou l'ordonnance
de la séparation mentionnant les conditions d'exercice parentale et lieu de résidence.
Séparation sans jugement : une autorisation écrite de l'autre parent indiquant son accord et une
copie de la pièce d'identité.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude de tous les renseignements mentionnés sur la présente
demande.
A………………………………………., LE………………………………………..

Signature de l'autorité parentale

Commune de Ceyrat
Cachet et signature

