Saisissez les données dans les cadres bleus et imprimez le dossier

Dossier de demande
de
pré-inscription scolaire
Année scolaire
ENFANT

Nom et prénom :
Sexe

F

M

Né(e) le

à

Adresse

Code postal et ville
Classe de
Je soussigné(e), responsable légal(e) de l’enfant, titulaire de l’autorité parentale,
certifie l’exactitude des renseignements mentionnés dans ce dossier.
Date de dépôt du dossier complet :

Signature des responsables légaux :

Dossier déposé le :
Ce dossier est à déposer avant le 31 mai à la Mairie de Lédignan
SERVICE SCOLAIRE - 3 place Georges Dumas - 30350 LÉDIGNAN
℡ 04.66.83.40.26 – fax : 04.66.83.43.93
courriel : mairieledignan@wanadoo.fr

Réservé à l’administration
Entretien avec la famille :
OUI
NON
Situation particulière (demande de dérogation)
Date :

OUI

NON

Responsable légal
Nom et prénom du père
Adresse (si différente de celle de l’enfant)

Profession du père
Employeur
Téléphones : personnel

mobile :

Professionnel :

Mail :

Responsable légal
Nom et prénom de la mère
Nom d’épouse de la mère
Adresse (si différente de celle de l’enfant)

Profession de la mère
Employeur
Téléphones : personnel

mobile :

Professionnel :

Mail :

Frères et sœurs
Nom.Prénom

Né(e) le

Lieu de naissance

Classe

Vaccinations
(se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant)

Vaccins obligatoires

Oui

Non Date derniers rappels

Observations

Diphtérie
Tétanos
Poliomyélite
Ou DT Polio
Ou Tétracoq

Recommandations utiles des parents (prothèse, allergies, …)

Coordonnées du médecin traitant

Nom
Adresse
Téléphone
Renseignements concernant la personne à prévenir en cas d’urgence

Première personne
Nom, prénom

Adresse
Téléphone

Deuxième personne
Nom, prénom

Adresse
Téléphone

Documents à fournir (copies et originaux)
• Livret de famille ou acte de naissance de l'enfant
• Attestation du médecin traitant mentionnant que tous les vaccins sont à jour
(datant de moins de 3 mois) ou photocopie du carnet de santé
• Pièces d’identités des parents/responsables légaux
• Justificatif de domicile des deux parents/responsables légaux de moins de 3
mois (Factures EDF, GDF, France Télécom, dernier avis d'imposition ou acte
de propriété)
• Attestation d’assurance
• Attestation CAF ou MSA du quotient familial
• Photo d’identité de l’enfant
• Parents séparés : autorisation des deux parents
• Pour le cas de garde partagée, fournir le jugement du Juge aux Affaires
Familiales.

Tout dossier incomplet ne pourra être instruit
Un enfant qui fait l’objet d’une inscription ne peut en aucun cas être considéré
comme admis. L’admission définitive sera effective après réception d’un certificat
d’inscription sous réserve des effectifs et enregistrement auprès de la directrice de
l’école Mme FILIPPI, que vous devrez contacter le plus rapidement au
04.66.54.45.05.

