COMMUNE DE TRESQUES
Tél : 04.66.82.01.17
Fax : 04.66.82.49.89

DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE
ANNEE SCOLAIRE 2020/2021
ELEVE
Nom : ………………………………………………

Prénom :…………………………………………….…………

Date de Naissance :…………………………

Lieu de Naissance :……………………….………………

Sexe :

Masculin

Féminin (cocher la case correspondante)

Adresse de résidence de l’enfant :………………………………………………………………………………..

FAMILLE
Responsable légal1 :…………………………………
Adresse :…………………………………………………..
Code Postal :…………………………………………….
Ville :…………………………………………………………

Responsable légal2 :……………………….……
Adresse :……………………………………………….
Code Postal :………………………………………….
Ville :……………………………………………………..

Tél domicile :……………………………………………
Tél Travail :………………………………………………
Tél Mobile :………………………………………………

Tél domicile :……………………………………....
Tél Travail :………………………………………….
Tél Mobile :…………………………………………..

Ecole Fréquentée l’année scolaire précédente :….................................................
Cette demande fait-elle l’objet d’une demande de dérogation:

Oui

Non

Si oui, école actuelle de secteur :…………………………………………………………………………………
ECOLE :

Maternelle ou Primaire
« Lucien TARDIEU »
Rue de la Glacière
30330 TRESQUES

Tél : 04.66.82.06.71
Fax : 04.66.82.48.22
-> Horaires de l’école : 09h00 – 12h00 et 14h00 17h00

Fait à TRESQUES, le
Nom et prénom du signataire

Signature

Bon pour inscription
Visa de la Mairie

DEMARCHE A ACCOMPLIR
1- Pré-inscription de votre enfant auprès de la Mairie qui vous fournira un certificat
d’inscription.
2- RV avec le Directeur de l’école muni du certificat d’inscription délivré par la
Mairie.

LISTE DES PIECES A PRESENTER POUR LA PRE-INSCRIPTION

Le livret de famille ou une carte d’identité ou carte de séjour ou une copie
d’extrait d’acte de naissance.
Un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son
âge (Carnet de santé à jour).
Un certificat médical attestant que l’enfant est apte à la vie en collectivité.
Un certificat de radiation en cas de changement d’école.
Un justificatif de domicile (de moins de 3 mois : facture EDF,…)
Fiche d’inscription dûment complétée et signée.

ATTENTION : un enfant qui fait l’objet d’une pré inscription ne peut en aucun cas être
considéré comme admis. Les inscriptions ne sont définitives qu’après avis et validation du
directeur d’école.

