COMMUNE DE SAINT-BRICE-SUR-VIENNE
DOSSIER D’INSCRIPTION SCOLAIRE
______________________________________________________

Votre enfant
Nom :
Prénom(s):
Date de Naissance :
Sexe :
Féminin
Adresse complète :

Lieu de naissance (ville et département) :
Masculin

Inscription Scolaire
Date de rentrée :
École

Classe :

de la Fabrique

RPI le bourg

RPI Saint-Martin de Jussac

Responsable légal 1
Nom (d’usage) – Prénom :
Situation Familiale :
Célibataire
Adresse complète :

Marié

Qualité (père, mère…) :
Divorcé
Pacsé Concubinage

Veuf

Profession :
✆ Portable:

✆ Domicile:

✆ Professionnel:

Courriel :
Responsable légal 2
Nom (d’usage) – Prénom :
Situation Familiale :
Adresse complète :

Célibataire

Qualité (père, mère…) :
Marié

Veuf

Divorcé

Pacsé

Concubinage

Profession :
✆ Portable:

✆ Domicile:

✆ Professionnel:

Courriel :
__________________________
Je soussigné (e) ………………………………………………..... certifie sur l'honneur, l'exactitude des
déclarations portées sur le présent dossier.
Fait à :……………………………… Le : ………………………...
Signature :
____________________________
ADMIS A L’ECOLE ……………………………………………………………..…………………………….
Le Maire,
Impression recto - verso

INSCRIPTION A L’ECOLE

Liste des pièces justificatives à fournir obligatoirement
• Photocopie du livret de famille complet (parents et enfants) ou à défaut l’acte de
naissance de l’enfant.
• Photocopie du justificatif de domicile : loyer/gaz/électricité/eau de moins de 3 mois
• Certificat de vaccination fourni par votre médecin traitant
En fonction de la situation familiale :
•
•

Photocopie du jugement ou de l'ordonnance provisoire du juge des affaires familiales
mentionnant la résidence habituelle de l'enfant pour les parents séparés ou divorcés.
Attestation sur l'honneur du deuxième parent accordant tout pouvoir à la scolarisation
de l'enfant pour les parents séparés

Pour une inscription d’un enfant hors commune
• Certificat de radiation
• Autorisation de dérogation du maire de la commune de domicile
DEMANDE D’INSCRIPTION HORS COMMUNE DE RESIDENCE, MOTIVEE
Liste des pièces justificatives à fournir obligatoirement
•
•

Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois
Motif professionnel : copie attestation de l’employeur, bulletin de salaire, contrat de
travail datant de moins de 3 mois…
• Motif médical : original du certificat médical datant de moins de 3 mois.
• Motif mode de garde :
Assistante Maternelle : Copie de la dernière déclaration URSAFF et justificatif de son
domicile (facture gaz ou électricité datant de moins de 3 mois).
Grands-parents : copie Justificatif du lien de parenté (leur livret de famille) et justificatif
de leur domicile (facture gaz ou électricité datant de moins de 3 mois).
• Tout autre justificatif que vous jugerez nécessaire pour motiver votre demande
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