VILLE DE CARNOUX-EN PROVENCE

FICHE D'INSCRIPTION SCOLAIRE
ANNEE 2021-2022
Maternelle

□

Elémentaire

□

CLASSE :

ELEVE
Nom : …………………………………………….…………………………………………………………….
Prénoms : ………………………………………………………….………………………………………….
Né(e) le : …………………………………………….…………………………………………………………
Lieu de naissance (commune et département) : ………………………………………………………....
Adresse : ………………………………………….…………………………………………………………..
…………………………………………….……………………………………………………………………
Code postal : ………………………
Ville : ……………………………………………………………….
L’élève sera inscrit à la cantine

occasionnellement □

L’enfant sera inscrit à la garderie

du matin - 7h30 à 8h20
du soir - 16h30 à 18h

Votre enfant est-il allergique à un médicament et/ou un aliment ?
Si oui, lequel :
oui
non
Est-il asthmatique ?
Nom du médecin traitant :

□

□

tous les jours
oui □
oui □

□

non □
non □
non □
oui □

non □

Y a-t-il un PAI : q oui q non

FAMILLE
Responsable légal 1
Qualité (Père, mère, …) : ……………………………….
nom : ………………………………………………………..
nom d’usage : …………………………………………….
prénom : ……………………………………………………
profession : ………………………………………………..
n° de portable : ……………………………………………
adresse (si différente de celle de l’enfant) : ………...
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

Responsable légal 2
Qualité (Père, mère, …) : ……………………………….
nom : ………………………………………………………..
nom d’usage : …………………………………………….
prénom : ……………………………………………………
profession : ………………………………………………..
n° de portable : ……………………………………………
adresse (si différente de celle de l’enfant) : ………...
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

Adresse mail :
Le service des affaires scolaires communique principalement par mail. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir renseigner ce champ.

Situation de famille :

□ marié

□ divorcé

□ veuf

□ célibataire □ concubinage

□ pacs □ autres :

Personnes à prévenir en cas d’urgence (autres que les parents) :
Nom

Carnoux le

Prénom

/

/ 20192021

Lien avec l'élève

Signatures des parents

Service des affaires scolaires - 04 42 73 49 21 - viescolaire@mairie-carnoux.fr

Téléphone

Vous munir de:
 la fiche d’inscription (Téléchargeable sur le site internet
de la mairie ou à disposition au bureau des affaires scolaires)

Ainsi que des copies:
 d’un justificatif de domicile(facture EDF/GDF de
moins de 3 mois, avis d’imposition, quittance de loyer)

 du livret de famille
 des pages «vaccination» du carnet de santé
 du jugement de divorce spécifiant les conditions
de garde des enfants (le cas échéant)
 du certificat de radiation pour les élèves déjà
scolarisés dans un autre établissement l’année
précédente.

