
 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE 
 

 
Date de scolarisation souhaitée ___/___/_______ 

 
Informations sur l’enfant 

 
Nom : _____________________________ Prénom : _______________________  
Date de Naissance : ___/___/_____     Sexe : ❑ Masculin ❑ Féminin  
Dernier établissement  
fréquenté : _________________________________ Ville ____________________  

 
Responsables légaux :  

 
Nom, prénom :     Sit. familiale (1) :  Tél. : ___ ___ ___ ___ ___  
Nom, prénom :     Sit. familiale (1) :  Tél. : ___ ___ ___ ___ ___  
 

(1)  : Mariés = M, PACS = P, Union Libre = U, Divorcé(e) = D, Séparé(e)= S Veuf(ve) = V, Célibataire = C  

 
 

Informations sur le lieu de résidence principal de l'enfant  
 
N° ___________ Voie : ________________________________________  

Suite (chez,…) _____________________________________________________  
Code postal : __________ Ville : ____________________________________________  
Téléphone portable : ___ ___ ___ ___ ___  

Téléphone fixe :  ___ ___ ___ ___ ___  (préciser au moins 1 numéro de téléphone)  

Courriel : _______________________@ ____________________________  
 
 

Enfants de moins de 3 ans non scolarisés, résidant à la même adresse  
 

Nom, prénom et date de naissance  ___________________________________  
 

Nom, prénom et date de naissance  ___________________________________  
 
 
 
Date : _______________________ Nom du demandeur : __________________________  
 
 

Signature 
 
 
 
 
 
 

 

 

Voir modalités au verso →  



 

 
DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT 

 
 
1/ La photocopie intégrale du livret de famille  
 
2/ Un justificatif de domicile (datant de moins de moins de 3 mois)  
Si vous êtes locataires ou propriétaires, fournir une photocopie au choix de  
• Facture GAZ, EAU ou ELECTRICITE, de téléphone.  

• Quittance de loyer. En cas de prélèvements mensuels, fournir l'échéancier ou une 
attestation de paiement de moins de 3 mois.  

• Si vous venez de déménager et que vous n'avez pas encore l'un des documents ci-
dessus, fournir une copie du contrat de location ou de l'acte de vente datant de moins 
d'un mois  
 
Si vous êtes hébergés, vous devez joindre l'ensemble des documents suivants :  
• La photocopie d'un justificatif de domicile de l'hébergeant datant de moins de 3 mois  

• Une photocopie de la carte d'identité de l'hébergeant  

• L'attestation d'Hébergement sur l'honneur signée par l'hébergeant  
 
3/ Le certificat de radiation si votre enfant est inscrit dans un autre établissement 
scolaire  
 
4/ La demande de dérogation si vous n’habitez pas THIL 
 
5/ La photocopie des pièces d’identités des 2 parents et de l’enfant (CNI, passeport) 
 
6/ La photocopie des 2 pages du carnet de vaccination de l’enfant 

 
 
SUIVANT LES SITUATIONS : documents complémentaires à fournir  
 
Parents divorcés ou séparés avec jugement  
Joindre la photocopie du jugement fixant la résidence habituelle de l'enfant. 


