RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE

2019-2020
Note explicative pour une
demande d’inscription scolaire

L’inscription dans les écoles d’Eyguières s’effectue en trois étapes :
1ère Etape à la Mairie :
Après avoir rempli le dossier de demande d’inscription scolaire, ci-joint, vous devez le retourner en mairie :
Au service Accueil/Population
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
A partir du lundi 28 janvier 2019 et jusqu’au vendredi 01 mars 2019 dernier délai.

Pièces à fournir : (aucune photocopie ne sera faite en Mairie)
-

-

Justificatif de domicile daté de moins de 3 mois (Original + Photocopie)
(si vous êtes hébergé fournir une attestation sur l’honneur établie et signée par la personne qui vous héberge
+ la photocopie de la carte nationale d’identité de la personne qui vous héberge et un justificatif de domicile
daté de moins de 3 mois de la personne qui vous héberge)
Livret de famille (Original + Photocopie)
Une enveloppe timbrée au nom et adresse des parents
Certificat de radiation de l’école précédente (si l’enfant était déjà scolarisé)
Extrait du jugement en cas de séparation ou de divorce
2ème Etape :
Un certificat d’inscription scolaire vous sera transmis par courrier avec les dates et lieux d’inscription auprès
des écoles.
3ème Etape à l’école :
Vous devez ensuite inscrire votre enfant auprès du directeur ou de la directrice de l’école qui vous sera
indiqué.
Vous devez vous munir des pièces justificatives suivantes :

-

Certificat d’inscription délivré par la Mairie d’Eyguières
Livret de famille (Original + Photocopie)
Carnet de santé (Original + Photocopie)
Certificat de radiation de l’école précédente (si l’enfant était déjà scolarisé)
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2019-2020
DOSSIER DE DEMANDE
D’INSCRIPTION SCOLAIRE
VOTRE ENFANT :

Nom:………………………………………………… Prénom : ………………………………………………..

Date de naissance : ………………………………. Sexe :

masculin

féminin

Lieu de naissance : ……………………………….. Département : …………………………………………..

Adresse de résidence de l’enfant : (joindre une attestation de résidence en cas de résidence séparée de
l’enfant) : ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………………………. Commune : ……………………………………………...

PARENTS OU PERSONNES AYANT LA RESPONSABILITE DE L’ENFANT
PERE

Nom : ………………………………………………… Prénom : ……………………………………………….

Situation familiale :

Marié

Union libre

Pacs

Divorcé

Célibataire

Veuf

Séparé

Profession : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Téléphone domicile :………………………………. Téléphone Portable :……………………………………
Email : ……………………………………………………..
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DOSSIER DE DEMANDE
D’INSCRIPTION SCOLAIRE
MERE

Nom de famille : ………………………………….Nom d’usage : …………………………………………
Prénom : ………………………………………………..

Situation familiale :

Mariée

Union libre

Pacs

Divorcée

Célibataire

Veuve

Séparée

Profession : ……………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone domicile :………………………………. Téléphone Portable :……………………………………
Email :…………………………………………………………………..

AUTRES INFORMATIONS

Nombre d’enfants au foyer : ……………….... Age des enfants : …………………………………………...
Famille recomposée :

oui

non

Je soussigné(e)…………………………………………certifie sur l’honneur l’exactitude des déclarations portées
sur le présent dossier.

Fait à ……………………………., le …………………………… Signature :
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