
IDENTITE DE L’ELEVE 

Nom : 

Prénom (s) : 

Féminin       Masculin 

Date de naissance : 

Lieu de naissance :  

ADRESSE DE RESIDENCE 

Numéro : 

Adresse : 

Code Postal : 

Commune : 

ECOLE CLASSE SOUHAITEZ-VOUS RECEVOIR UN 
DOSSIER Acti’Jeunes   

(Périscolaire, cantine, centre de loisirs) 

� Maternelle  

� Elementaire 

� Oui 

� Non 

PIECES JUSTIFICATIVES à fournir OBLIGATOIREMENT 

 Livret de famille :
Copie du livret de famille (pages des parents et de l’enfant concerné) ou copie intégrale de l’acte
de naissance ou copie du jugement de tutelle.

 Pièce d’identité des parents
 Un justificatif de domicile :

Copie du justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, bail, facture de fournisseur
d’énergie, téléphone, compromis de vente).

⇒ Si vous ou seulement votre enfant résidez chez un tiers, l’attestation sur l’honneur signée de
l’hébergeant, la copie de sa carte d’identité et la copie d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois.

⇒ 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 et les
conditions d’exercice de l’autorité parentale.

 Certificat de radiation :
Si votre enfant est déjà inscrit dans une école publique (autre que l’école maternelle de Saint
Germain au Mont d’Or). Aucune inscription ne pourra être faite sans le certificat de radiation.

J’atteste exercer l’autorité parentale sur l’enfant dont je demande la préinscription, que les déclarations ci-
dessus sont conformes à la réalité et que je suis informé(e) qu’est puni d’un an de prison et de 15000 euros 
d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts. 
Article 441-7 du code pénal. 

A 
le 

Signature 

A RETOURNER A LA MAIRIE 

Indiquez votre nom (signature lors du RDV)

Par courriel : secretariat@sgmo.org

FICHE D’INSCRIPTION SCOLAIRE – 2022-2023



SITUATION FAMILIALE 

Marié(e)  Divorcé(e)   Séparé(e)    Veuf (veuve)   Pacsé (e)   Célibataire 

RESPONSABLES LEGAUX 

PARENT 1 

 Nom, Prénom :

 Adresse de résidence (si différente de l’élève) :

 Autorité parentale :  oui       non  

 Profession :

 Tél. portable :

 Tél. professionnel :

 Tél. domicile :

 Adresse mail :

PARENT 2 

 Nom, Prénom :

 Adresse de résidence (si différente de l’élève) :

 Autorité parentale :  oui       non  

 Profession :

 Tél. portable :

 Tél. professionnel :

 Tél. domicile :

 Adresse mail :

AUTRE RESPONSABLE LEGAL (personne physique ou morale) 

 Nom, Prénom :

 Adresse de résidence (si différente de l’élève) :

 Autorité parentale :  oui       non  

 Profession :

 Tél. portable :

 Tél. professionnel :

 Tél. domicile :

 Adresse mail :
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