DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE
Cette fiche est à retourner dûment renseignée au secrétariat de mairie. Elle vous sera ensuite renvoyée après avis du maire ou
de son adjointe aux affaires scolaires. L’inscription définitive sera à réaliser auprès du directeur(rice) de l’établissement scolaire.
Pièces à joindre à la présente demande : copie carte d'identité du responsable légal et justificatif de domicile de moins de 3 mois.

 À l’École Maternelle

 À l’École Élémentaire

 PS  MS  GS

 CP  CE1  CE2 CM1  CM2

ENFANT : Nom : .................................................... Prénom : ....................................................................
Sexe :  F  M - Date et lieu de naissance : ………/………/…………… à .......................................................
Lieu de scolarisation actuel : .......................................................................................................................
Date prévisionnelle d’arrivée à l’école du Plessis-Grammoire : ……/……/…………

REPRÉSENTANTS LÉGAUX :
Nom Prénom : .......................................................................
Agissant en qualité de :  Père  Mère  Tuteur
Adresse actuelle : ..................................................................
...............................................................................................
Adresse future : .....................................................................
Date prévisionnelle d'arrivée : ………/………/….……
N° tél domicile : ………/………/………/………/………
Mail : .....................................................................................

Nom Prénom : ..................................................................
Agissant en qualité de :  Père  Mère  Tuteur
Adresse actuelle : .............................................................
..........................................................................................
Adresse future : ................................................................
Date prévisionnelle d'arrivée : ………/………/….……
N° tél domicile : ………/………/………/………/………
Mail : ................................................................................

FRATRIE : Y-a-t’il des frères et sœurs ?
NOM - PRENOM

Date de naissance

Classe et lieu de scolarisation

Pour les demandeurs hors commune uniquement, motifs de votre demande d’inscription à l’école du PlessisGrammoire :
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Signature du responsable légal :
Fait le :

Avis de l’Adjointe déléguée :

 FAVORABLE

Bernadette BLANCHARD

 DÉFAVORABLE

Date :
Original retourné au responsable légal.
Copie : directeur école, mairie, mairie du domicile (si différente).
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer les inscriptions aux écoles. Les destinataires des données collectées sont la mairie du PlessisGrammoire, les directeurs d’école .Conformément à la loi « informatique et libertés » du 06 janvier 1978 modifiée, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous
concernant et de rectification.

MAIRIE DU PLESSIS-GRAMMOIRE – 2 rue de la Mairie
Tél : 02.41.76.72.21 – Fax : 02.41.76.73.49 – e-mail : secretariat@leplessisgrammoire.fr

