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 Commune de CONNAUX 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE 
ANNEE 2022-2023 

 
Cette inscription ne peut être faite que par une  

personne exerçant l'autorité parentale (parent ou responsable légal).  
 

NOM de l’enfant : ......................................................................................................................................................................  
Prénom(s) :.......................................................................................................................................................................................  
Sexe :  F - M (1) 
Date et lieu de naissance : .......................................................................................................................................................  
Frères et sœurs : (nom, prénom, âge) ............................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................................................................ 

Père ou Mère : 
Nom : .......................................................................... 
Nom (jeune fille) : .................................................... 
Prénom : ..................................................................... 
Adresse complète : ................................................... 
 ..................................................................................... 
Tél. :  ........................................................................... 
Mail : .......................................................................... 
Situation familiale :  
Marié - séparé - divorcé - veuf - célibataire - vie  
maritale – pacs  (rayer la ou les mentions inutiles) 

En cas de changement de votre situation, prévenir au 
plus tôt la Directrice. 
 
Situation professionnelle :...................................... 
 ..................................................................................... 
Signature : 
 
 

Père ou Mère : 
Nom : ...................................................................................  
Nom (jeune fille) : .............................................................  
Prénom : .............................................................................  
Adresse complète :............................................................  
 ..............................................................................................  
Tél. :  ...................................................................................  
Mail :  .........................................................................  
Situation familiale :  
Mariée - séparée- divorcée - veuve - célibataire - vie 
maritale – pacs  (rayer la ou les mentions inutiles) 

En cas de changement de votre situation, prévenir au 
plus tôt la Directrice. 
 
Situation professionnelle : ..............................................  
 ..............................................................................................  
Signature : 
 
 

Note aux parents : 
Attention, votre enfant ne sera pas accepté à l’école avant que vous n’ayez pris rendez-vous avec la directrice 
d’école (04 66 82 03 70) pour présenter l’enfant. Vous munir des documents suivants : 
 

Pièces à fournir :  
1. le livret de famille ou une copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant. 
2. le carnet de santé de l'enfant comportant les vaccinations obligatoires (D.T polio) ou, à défaut, les certificats de vaccinations 
ou de contre-indication.  
3. une pièce établissant la qualité du responsable légal (pièce d'identité) et le cas échéant les conditions d'exercice de 
l'autorité parentale (jugement).  
4. un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture de gaz, d'électricité ou échéancier en cours, dernier avis d'imposition 
sur le revenu ou dernier avis d'imposition pour la taxe d'habitation).  
5. le certificat de radiation de l'école précédente indiquant la date d'effet de cette radiation.  
6. Pour les enfants scolarisés en classe ULIS : la notification de l’Education Nationale signée. 
 

 

Partie réservée à l’Administration 
 

Date de réception en Mairie :  ...........................................................................................  Pièces fournies (n°…..) .......................................................................... 

 

Le Maire, 
S. MAURIN 


