DIRECTION EDUCATION JEUNESSE ET SPORT
17 rue Delapierre
78480 Verneuil-Sur-Seine
Tel : 01-39-71-57-44

INSCRIPTION SCOLAIRE 2020/2021 à retourner avant le 3 avril
LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION
(photocopie de chaque document)

• Livret de famille ou une copie intégrale de l’acte de naissance de
l’enfant
• Le carnet de santé de l’enfant comportant les vaccinations
obligatoires (DT Polio) pour les enfants nés en 2017
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Inscription rentrée petite section :
Enfant né en 2017
Inscription rentrée en CP :
Enfant né en 2014

PARTIE
RÉSERVÉE
L’ADMINIS
RATION

Inscription enfant nouvellement arrivé :
Certificat de radiation obligatoire

• Carte nationale d’identité, passeport ou carte de séjour des parents
• Certificat de radiation si l’enfant est déjà scolarisé
• En cas de séparation, et selon la situation : le jugement de divorce ou décision du juge aux affaires familiales,
fixant la résidence de l’enfant ou attestation de séparation signée des deux parents
ENFANT

(un formulaire par enfant)

Nom : ...........................................................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................................................
Né(e) le : ........ /........ /............
RESPONSABLES LEGAUX


RESPONSABLE LEGAL 1
AUTRE ………………………………………………….
Nom : …………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………..
Adresse : ...................................................................................………………………………………… 78480 Verneuil-sur-seine
Téléphone Portable : …………………………………………………... Email : ………………………………………..@…………………………………
RESPONSABLE LEGAL 2
AUTRE ………………………………………………….
Nom : …………………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………..
Adresse : .................................................................................................................................78480 Verneuil-sur-seine
Téléphone Portable : ……………………………………………… Email : ……………………………………………..@…………………………………
L’affectation des enfants s’effectue selon la carte scolaire. L’inscription à la mairie, ou la transmission du courrier d’inscription, ne vaut pas
admission à l’école maternelle ou élémentaire. Vous devez pour cela prendre impérativement rendez-vous avec le directeur/la directrice de
l’école afin de confirmer l’inscription de votre enfant.

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………responsable légal de l’enfant, déclare exacts les
renseignements portés sur ce formulaire.
Le ………………………………………
Signature :

Pour information vous pouvez déposer votre dossier dans la boite aux lettres du service éducation ou le retourner par voie
postale au 17 rue Delapierre – 78480 Verneuil-Sur-Seine.
Aucun dossier ne sera traité par mail. 1.

