FICHE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE SCOLAIRE
ANNÉE SCOLAIRE 20 .. / 20..

ÉLÈVE
NOM : ______________________
Né(e) le : …. / …. / ….
Adresse :

Commune : AIGLUN 04510

Sexe : M F 

Prénom(s) : ___________/___________/___________

Lieu de naissance (commune et département) : _______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Code postal : _________

Commune : ________________________________________________________________________________

Scolarité demandée : Maternelle  CYCLE 2  CYCLE 3 

Niveau : _____________________

_______________________________________________________________________________
Nom – Prénom – Date de
________________________________________________________________________________
naissance des frères et sœurs
RESPONSABLES LÉGAUX*
Mère NOM de jeune fille : ___________________________________________
Autorité parentale :
Oui  Non 
NOM marital (nom d’usage) : ____________________________________________

Prénom : ___________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________
(si différente de celle de l'élève)
Code postal : ________

Commune : __________________________________________________________________________________

Téléphone domicile :

Téléphone portable :

Téléphone travail :

Numéro de poste :

________________________________________

Courriel : _____________________________________@_________________________________________________

Père

Autorité parentale :

NOM : ______________________________________________________

Prénom : _____________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________
(si différente de celle de l'élève)
Code postal : ___________
Commune : ___________________________________________________________________________
Téléphone domicile :

Téléphone portable :

Téléphone travail :

Numéro de poste :

_______________________________________

Courriel : ______________________________________@________________________________________________

Oui  Non 

Autre responsable légal (personne physique ou morale)

Autorité parentale :

Organisme : _______________________________________________

Personne référente : _____________________________________

Fonction : ____________________________________

Lien avec l’enfant : _____________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________
Code postal : __________

Commune : ________________________________________________________________________________

Téléphone domicile :

Téléphone portable :

Courriel : _______________________________________@_______________________________________________

INFORMATIONS PÉRISCOLAIRES
Garderie matin :

Oui 

Étude surveillée :
Oui 
* Responsables légaux



Signatures des parents

Non 

Garderie soir :

Oui 

Non 

Non 

Restaurant scolaire :

Oui 

Non 

Accord de M. le Maire

La Directrice du Groupe Scolaire

Groupe Scolaire
04510 AIGLUN

FICHE D’URGENCE

N° de sécurité sociale du parent
dont dépend l’enfant
Adresse de la caisse
Nom du médecin traitant
N° de téléphone du
médecin traitant

Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la
connaissance de l’établissement (allergies, traitements en cours,
précautions particulières à prendre ...)

Assurance scolaire
Nom et adresse 



N° de contrat 



Autorisation d’intervention chirurgicale

