
 
FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION ECOLE CINTEGABELLE  

Année scolaire 20…./20…. 
 L’ENFANT (un formulaire à remplir par enfant) 
Nom  Prénom  Sexe  
Date de naissance  Lieu (ville/département)      
Adresse      
L’enfant réside :  chez les parents  chez le père  chez la mère  chez ses tuteurs 
LA FAMILLE 
Situation familiale des parents :  mariés  pacsés  vie maritale  divorcés  séparés  veuf 

LA FRATRIE 
Nombre  de  frères et sœurs   
 

Prénoms Date de Naissance Ecole fréquentée 
   
   
   
   
   

 LA SCOLARITE 

Dernière école fréquentée 

      et niveau scolaire 

 
Ecole souhaitée et niveau 

MATERNELLE CINTEGABELLE PICARROU BACCARETS 
    

 

→ En cas de demande de dérogation scolaire, remplir le formulaire de dérogation et joindre les documents 
demandés. 
LISTE DES DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT : 

• Un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois ; 
• Le livret de famille ; 
• Certificat de radiation si l’enfant est scolarisé en cours d’année scolaire ; 
• En cas de domicile différent des parents, joindre un justificatif fixant la résidence principale de l’enfant en 

l’absence de jugement d’un Tribunal ou à défaut de jugement d’un Tribunal, une attestation sur l’honneur 
précisant la résidence principale de l’enfant ; 

• Attestation d’accord d’inscription de l’autre parent si les parents sont séparés. 
Mention manuscrite « je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus » 

 
 

DATE : SIGNATURE : 

Nom de famille :  ............................................. 
Nom d’usage :  ................................................ 
Prénom :    ....................................................... 
Date de naissance : ........................................ 
Lieu de naissance : ......................................... 
Adresse (si différente de celle de l’enfant) : .... 
........................................................................ 
N° de téléphone domicile : .............................. 
N°  tél. portable ................................................ 

Courriel  ........................................................... 

Autorité parentale Oui  Non  Mère Père Autorité parentale Oui  Non  
Nom : ...................................................... 
Prénom : ...................................................... 
Date de naissance :  ....................................... 
Lieu de naissance :  ........................................ 
Adresse (si différente de celle de l’enfant) : .... 
....................................................................... 
....................................................................... 
N° de téléphone domicile : ............................. 
N° tél. portable  ............................................... 

Courriel  .......................................................... 



  
 

AUTORISATION DU MAIRE 
 

 
 Je soussigné (e)      Jean Louis REMY, Maire de Cintegabelle 

 
Autorise la scolarisation de l’enfant  …………………………………………………………………………… 
A l’école Maternelle  /  Primaire de ……………………………………………………………………………. 
A compter du …………………………………… OU    A la rentrée scolaire de ……………………………. 
 
                                        Fait à CINTEGABELLE le               

 

 
 
 
 
AUTORISATION DU CHEF D’ETABLISSEMENT 
 Je soussigné (e)        
Directeur (trice) de l’école  ……………………………………………………………………………… 
Autorise la scolarisation de l’enfant  ………………………………………………………………………………. 
A compter du …………………………………… OU    A la rentrée scolaire de ………………………………. 
 
                                        Fait à CINTEGABELLE le                    
      

 
Demande de dérogation ELEMENTAIRES DE CINTEGABELLE 

 
MOTIF PRECIS DE LA DEMANDE 

 
o Etat de santé de l'enfant (à préciser) – soins réguliers ou hospitalisation (joindre justificatifs médicaux) 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
o Situation scolaire des frères ou sœurs 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
    o Poursuite de scolarité dans le même groupe scolaire     
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

 
o Mode de garde (nom et adresse de la personne en charge de l’enfant : assistante maternelle), 
personne de la famille 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
o Autre motif (à préciser et à justifier) 
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