
  

COMMUNE DE CONTES 
 

FICHE DE DEMANDE D’INSCRIPTION A L’ECOLE 

  

AANNNNEEEE  SSCCOOLLAAIIRREE  22001199  --  22002200

 

NOM de l’enfant :  Prénom :       Sexe :    M       F     
 
Date et lieu de naissance :   
 

Cadre réservé à l’administration  

Certificat de pré inscription pour l’école :  Classe (2019 - 2020) :  

 
Situation de famille des parents : mariés   pacsés   vie maritale   divorcés, séparés  célibataire  veuf(ve)   

 

Pour les parents divorcés ou séparés, l'enfant est-il en garde alternée ? oui  non 
 

 Si non, l'enfant réside chez : le père    la mère  
 
RESPONSABLE LEGAL 1 
 

Père         Mère        Tuteur   

NOM ______________________________   domicile /___ /____/____/____/____/ 

Prénom ______________________________   portable /___ /____/____/____/____/ 

Adresse ______________________________  Mail ________________________ 

 ______________________________ 

Employeur ______________________________   professionnel /___ /____/____/____/____/ 

Adresse ______________________________  Profession __________________ 

 
 
RESPONSABLE LEGAL 2 
 

Père         Mère        Tuteur   

NOM ______________________________   domicile /___ /____/____/____/____/ 

Prénom ______________________________   portable /___ /____/____/____/____/ 

Adresse ______________________________  Mail ________________________ 

 ______________________________ 

Employeur ______________________________   professionnel /___ /____/____/____/____/ 

Adresse ______________________________  Profession __________________ 

 
 

Enfant placé en famille d’accueil 

NOM de l’ASFAM ______________________________  domicile /___ /____/____/____/____/ 

Adresse ______________________________ 

                       ______________________________  Mail _________________________ 

Autres enfants à charge : nom, prénom Date de naissance Ecole, crèche, mode de garde… 

   

   

   

   



 

Constitution du dossier 
 

 

Liste des pièces à fournir : 

Fournir l’original, les documents seront scannés sur place 
Cadre réservé à l’administration. 

Documents fournis : 

Livret de famille ou extrait d’acte de naissance portant filiation   oui                non 

En cas de séparation ou de divorce,  
Jugement précisant l’autorité parentale et la garde de l’enfant 
 

 oui                non 

Si l'enfant est placé : contrat d'accueil  oui                non 

 

Attestation de domicile (si séparation une par parent) : 
 

- avis imposition ou non imposition (sans les sommes) 
- facture EDF GDF, Téléphone fixe,  
- quittance de loyer, attestation assurance du domicile 
 

 
 oui                non 
 oui                non 
 oui                non 

 

Parents hébergés chez une tierce personne : 
 

- attestation d’hébergement + pièce d’identité de l’hébergeant 
- justificatif de domicile de l’hébergeant  
  (facture EDF GDF, téléphone, quittance loyer…) 
 

 oui                non 
 

Justificatif des vaccinations obligatoires à jour 
 

 oui                non 
 

Si l’enfant était déjà scolarisé, le certificat de radiation  oui                non 

 
 
 

Autres inscriptions : 

 Dossiers demandés : 

Dérogation scolaire  oui                non 

Cantine  oui                non 

Transport scolaire  oui                non 

Garderie du matin   oui                non 

Garderie du soir   oui                non 

 

 
 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements notés ci-dessus et m’engage à signaler à la mairie de Contes tout 
changement dans la situation de l’enfant au cours de sa scolarité. 
 
 
 

Fait à Contes, le 
 
 
La mère ou tutrice     Le père ou tuteur 
(nom et signature) :      (nom et signature) : 
 

 
 

 

 

 

 

 

Mairie de Contes - Service des écoles –  Ligne directe : 04 97 13 87 42 – cdecontes@fr.oleane.com - Fax : 04 93 79 06 67 


