MAIRIE de CALVISSON
Grand rue
30420 CALVISSON
Tel 04 66 01 20 03

INSCRIPTION SCOLAIRE ANNEE 2020-2021
Vous devez transmettre votre inscription scolaire dûment complétée à la Mairie,
accompagnée des documents à fournir (voir en page 3 -veillez à ne rien oublier) :



par mail à calvisson@wanadoo.fr
en la déposant dans la boîte aux lettres en Mairie à l’accueil

Entrée en maternelle des enfants nés en 2017 (année civile)

Demande d’inscription de l’enfant
Nom :

 Masculin  Féminin

Prénom :
Né(e) le :

Commune de naissance :

Adresse n°/rue : ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Complément :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code Postal :

Commune :

Niveau rentrée 2020 :  PS  MS  GS
 CP  CE1  CE2  CM1  CM2

AUTRES ENFANTS DU FOYER DEJA SCOLARISES EN MATERNELLE OU ELEMENTAIRE
Nom /Prénom : ……………………………..…….

Né(e) le : ……/……/……..

Ecole : ……………………… en classe de …………. au ……/……/……..

Nom /Prénom : ……………………………..…….

Né(e) le : ……/……/……..

Ecole : ……………………… en classe de …………. au ……/……/……..

Nom /Prénom : ……………………………..…….

Né(e) le : ……/……/……..

Ecole : ……………………… en classe de …………. au ……/……/……..

Nom /Prénom : ……………………………..…….

Né(e) le : ……/……/……..

Ecole : ……………………… en classe de …………. au ……/……/……..
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ADRESSE DES PARENTS
REPONSABLE LEGAL 1
 Père

 Mère

REPONSABLE LEGAL 2

 Tuteur

 Père

 Mère

 Tuteur

NOM :

NOM :

Prénom :

Prénom :

Né(e) le : ……/……/……..

Né(e) le : ……/……/……..

Adresse n°/rue : ………………………………………………………….

Adresse n°/rue : …………………………………………………………………

Complément : ………………………………………………………………

Complément : ……………………………………………………………………..

Code postal :

Code postal :

Ville :

Ville :

Tél. domicile :

/

Tél. portable :

/

/
/

/
/

/
/

/
/

Tél. domicile :

/

/

/

/

/

Tél. portable :

/

/

/

/

/

e-mail :

e-mail :

Situation familiale :

Situation familiale :

 Marié(e)

 Divorcé(e)

 Vie Maritale

 Pacsé(e)

 Monoparentale

 Veuf/Veuve

 Marié(e)

 Divorcé(e)

 Vie Maritale

 Pacsé(e)

 Monoparentale

 Veuf/Veuve

Si l’adresse des représentants légaux est différente, indiquer à quelle adresse est domicilié l’enfant :
 Représentant Légal 1

 Représentant Légal 2

 Garde alternée

ENGAGEMENT DES PARENTS
Le ou les parents déclare(nt) sur l’honneur que tous les renseignements fournis ci-dessus sont exacts et
s’engage(nt) à signaler à la Mairie de Calvisson tout changement de domicile ou de situation en cours
d’année scolaire.
Fait à Calvisson le ________________________________
Père, mère, tuteur ou autre détenteur de l’autorité parentale (1)
(signature)

Père, mère, tuteur ou autre détenteur de l’autorité parentale (2)
(signature )
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Pièces à joindre obligatoirement au dossier :








Carte d'identité (recto verso) du responsable légal qui se rendra en mairie pour
finaliser le dossier
Livret de famille (toutes les pages)
Carnet de santé à jour des vaccinations obligatoires
(antidiphtérique/antitétanique/antipoliomyélitique)
Justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture électricité, gaz,
téléphone fixe)
Pour les personnes hébergées:
o attestation d'hébergement
o quittance de loyer, facture électricité, gaz, téléphone fixe
o carte d'identité de l'hébergeant
o pièce justifiant de la domiciliation dans la commune (sécurité sociale, CAF,
banque,...)
Si l’enfant n’était pas scolarisé sur la commune, certificat de radiation de l’école
précédente

Si vous en avez la possibilité, merci de joindre toutes ces pièces à votre mail, dans le cas
contraire, nous ne manquerons pas de prendre contact avec vous.
L’inscription de votre enfant vous sera confirmée par un mail envoyé à l’adresse indiquée
dans le dossier d’inscription.
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