
 

FICHE DE PRE-INSCRIPTION SCOLAIRE 
POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

 

Pièces à joindre : 
 Livret de famille (ou acte de naissance de l’enfant) 
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
 Carnet de santé 
 Justificatif de l’employeur (fiche de paie, attestation …) pour toute demande d’inscription au 
périscolaire 
 

Demande d’inscription 

Niveau : ...............................................................................................................................  

Ecole de secteur :  ...............................................................................................................  

Ecole souhaitée :  .........................................................................  Dérogation OUI - NON 
 

Elève 

Nom :  ........................................................  Sexe :  Fille   Garçon 

Prénom (s)  ................................................  

Né(e) le :  ...................................................  Lieu de Naissance :  ...................................  

Adresse :  ............................................................................................................................  

Code postal : |_|_|_|_|_| Ville :  ..........................................................  

 

Responsable légal 

Nom :  ........................................................  Prénom (s) :  ...............................................  
Père, Mère, Tuteur 

Adresse (si différente de celle de l’élève) :  .........................................................................  

Code postal : |_|_|_|_|_| Ville :  ..........................................................  

 (Domicile) : ...........................................   (portable) :  .............................................  

 (Professionnel) :  ..................................  Courriel : .....................................................  
 

Autre responsable légal 

Nom :  ........................................................  Prénom (s) :  ...............................................  
Père, Mère, Tuteur 

Adresse (si différente de celle de l’élève) :  .........................................................................  

Code postal : |_|_|_|_|_| Ville :  ..........................................................  

 (Domicile) : ...........................................   (portable) :  .............................................  

 (Professionnel) :  ..................................  Courriel : .....................................................  
 

Frère (s), Sœur (s) (en âge d’être scolarisé (s) en maternelle ou élémentaire) 

 

Nom Prénom 
Date de 

Naissance 

Si l’enfant est scolarisé, 
préciser le nom de 

l’école 

    

    

    

    
 

 

Cadre réservé à 
l’administration 

Saisi EX  BE  

P    B  



 
Informations  

L’affectation se fait prioritairement dans l’école la plus proche de votre domicile, et ce 
suivant la capacité d’accueil de l’établissement. Merci cependant de nous indiquer tout 
renseignement que vous jugez utile de nous faire connaître. 
 
 Vous souhaitez un rapprochement de fratrie avec un autre enfant déjà scolarisé (2) 

 Vous avez besoin d’une prise en charge au périscolaire de votre enfant (restauration 
et activités du soir) 

 Votre enfant est gardé par une personne résidant dans le secteur d’affectation (3) 

 Vous souhaitez que votre enfant intègre ou continue un enseignement bilingue (4) 

 Vous souhaitez nous faire part d’une situation particulière vous concernant (5) 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  
 
Autorisez-vous la prise de photos et vidéos de votre enfant ? 

 Oui  Non 

 
 

Engagement du responsable légal 

« J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués ci-dessus et 
m’engage à signaler au service scolaire de la mairie tout changement de situation de 
mon enfant en cours de scolarité ». 

 

Illzach, le  ......................................  

Signature :  

 
 

 

 
(1) Responsable légal : il est important de renseigner le document concernant les responsables légaux 
pour : 
- la transmission des résultats scolaires (circulaire n°94-149 du 13/04/1994) 
- les élections des représentants des parents d’élèves : chaque parent est désormais électeur et éligible 
(note de service n°2004-104 du 25/06/2004). 
(2) Tout rapprochement de fratrie ne peut se faire qu’avec un autre enfant d’une même école. 
(3) Joindre obligatoirement une attestation de gardienne (disponible au service scolaire de la mairie), 
son justificatif de domicile de moins de trois mois (facture de gaz, taxe d’habitation, quittance de 
loyer….). Joindre une attestation de l’employeur du ou des parents justifiant d’une activité 
professionnelle. 
(4) La Ville se réserve le droit d’affectation sur les sites bilingues. 
(5) Si la demande est relative à la proximité du lieu de travail du ou des parents, joindre obligatoirement 
une attestation de l’employeur. 
 
Loi informatique et Libertés : Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données qui vous concernent (Article de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 
1978). Pour l’exercer, contacter le service scolaire de la mairie. 


