Préinscription scolaire

Réservé à l’administration

Année scolaire 2020 / 2021

Date réception :
Date base élève :

Formulaire à compléter et à adresser,
accompagné des pièces justificatives* à :
Mairie d’Andeville 2 place de la République 60570 ANDEVILLE
ou par courriel (format Pdf) : maryse.linard@andeville.fr

Date du certficat d’inscription :

Enfant (à inscrire)
Nom de famille :

Prénoms 1 :

Nom d’usage :
Date de naissance :
féminin

Sexe :

Prénoms 2 :
Prénoms 3 :

(Indiquez tous les prénoms)

MM

JJ

AAAA

masculin

Lieu de naissance :
Autre :

Française

nationalité :

(Précisez)

Adresse de résidence
N° :

adresse :
Complément adresse

code postal :
Pays :

commune :

Mme

N° :

(Précisez)

Autre :

FRANCE

Civilité :

Autre :

ANDEVILLE

(Précisez)

M.

Personne responsable 1
Nom :
Nom d’usage :

Prénom :
@ Courriel @

adresse :
Complément adresse

code postal :
Pays :

commune :

Téléphone domicile

FRANCE
Autre pays :

Autre :

ANDEVILLE

(Précisez)

Téléphone portable

Téléphone travail

(Précisez)

Type de rattachement 1
Situation familiale
célibataire
Marié(e)
union libre
Veuf (veuve)
Pacsé(e)
Séparé(e)
Divorcé(e)

Autorité
parentale
oui

non

Garde alternée

oui

non

Civilité :

Mme

N° :

M.

information de rattachement :
mère

père

grand-père

grand-père

collatéraux

frère

soeur

oncle

tante

tuteur

Personne responsable 2
1
Nom :
Nom d’usage :

Prénom :
@ Courriel @

adresse :
Complément adresse

code postal :
Pays :

commune :

FRANCE
Autre pays :

ANDEVILLE

Téléphone domicile

Autre :

(Précisez)

Téléphone portable

Téléphone travail

(Précisez)

Type de rattachement 2
1

oui
non

Situation familiale
célibataire
Marié(e)
union libre
Veuf (veuve)
Pacsé(e)
Séparé(e)
Divorcé(e)

information de rattachement :
mère

père

grand-père

grand-père

collatéraux

frère

soeur

oncle

tante

tuteur

Version 03/2020

Autorité
parentale

Scolarité demandée
Cycle III
cours moyen 1ERE ANNEE
cours moyen 2E ANNEE
ULIS - école

Cycle II
cours préparatoire
cours élémentaire 1ERE ANNEE
cours élémentaire 2EME ANNEE
ULIS - école

Cycle I
petite section
moyenne section
grande section
ULIS - école

école demandée
école publique maternelle du Petit Bouton Nacré
école publique primaire Anatole Devarenne
Garderie matin
Garderie du soir

oui
oui

non
non

école précédemment fréquentée (Nom et commune)

services périscolaires

Etudes surveillées
Restaurant scolaire

oui
oui

non
non

ALSH mercredi
ALSH vacances

oui
oui

non
non

Vos commentaires

@ Votre courriel de correspondance @
Toute fausse déclaration est passible des peines prévues par l’article 441-6 du Code pénal.
Nous soussignés certifions sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur la présente
demande de préinscription pour l’année scolaire 2020/2021.
A:

le,
Signature(s)

*Liste des pièces justificatives à fournir :
✔

✔

✔

✔
✔

copie du livret de famille (pages des parents et de l’enfant concerné) ;
justificatif de domicile datant de moins de 6 mois (quittance EDF ou facture d’eau) ;
copie des pages vaccinations du carnet de santé de l’enfant ;
copie de l’assurance responsabilité civile (RC) ;
En cas de divorce ou de séparation des parents, la copie de la décision de justice
relative à l’autorité parentale ou l’ordonnance de séparation mentionnant les
conditions d’exercice de l’autorité parentale ou éventuellement le jugement de
placement.

La gestion de la préinscription scolaire fait l’objet d’un traitement informatisé. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un
droit d’accès et de rectifi cation des données auprès de la commune d’Andeville contact@andeville.fr

Cadre réservé à l’administration

AVIS DU MAIRE D’ANDEVILLE
Favorable

Défavorable

école d’inscription décision :
école publique maternelle du Petit Bouton Nacré
école publique primaire Anatole Devarenne

Commentaires :
Le Maire d’Andeville
Cachet

Jean-Charles MOREL

