
 
 

 
 
 
 

 
 

Pour une entrée :  en Maternelle :     PS    MS   GS   
 en Élémentaire : CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Ecole concernée : ………………………………. Dérogation 
 

L’inscription concerne : 
La 1ère entrée à l’école maternelle 

Les enfants dont les familles sont nouvellement arrivées à Soucieu-en-Jarrest 
 

ENFANT 
Nom :……………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom :………………………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance :…………………………………………………………………………………………… 

Lieu de naissance :…………………………………………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
Sexe :                       Masculin                         Féminin 

 
Dernière école fréquentée :………………………………………………………………………………… 

 

SITUATION FAMILIALE 
 Marié(e)s    Célibataire    Union libre    Séparé(e)s     Divorcé(e)    PACSE(E)S     Veuf(ve) 

Garde de (ou des) enfant(s) :  Mère    Père    Garde alternée    

REPRESENTANT LEGAL 1 
 

NOM :…………………………………………………………………. 

Prénom :…………………………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

E-mail :……………………………………………………………… 

N° Téléphone Domicile :………………………………………. 

N° Téléphone Portable :………………………………………. 

REPRESENTANT LEGAL 2 
 

NOM :…………………………………………………………………. 

Prénom :…………………………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

E-mail :  …………………………………………………………… 

N° Téléphone Domicile :………………………………………. 

N° Téléphone Portable :………………………………………. 
Situation professionnelle : 
Profession :………………………………………………………… 

Codes des professions et des catégories socio-
professionnelles1 : Numéro …… 

Employeur :………………………………………..……………… 

Adresse : ……………………………………….…………………. 
…………………………………………..……………………………. 

Téléphone :………………………………………………………. 

Situation professionnelle : 
Profession :………………………………………………………… 

Codes des professions et des catégories socio-
professionnelles1 : Numéro …… 

Employeur :………………………………………..……………… 

Adresse : ……………………………………….…………………. 
…………………………………………..……………………………. 

Téléphone :………………………………………………………. 

                                                
1 Voir « Codes des professions et des catégories socio-professionnelles » disponible sur le site 

internet de la mairie 

Fiche de renseignements 
 

INSCRIPTION SCOLAIRE (année 20……/20……) 
 



 
 

J’atteste exercer l’autorité parentale sur l’enfant pour lequel je demande 
l’inscription scolaire, que les déclarations ci-dessus sont conformes à la réalité et 

que je suis informé(e) de signaler tout changement de situation ou de 

coordonnées. 
 

Fait à Soucieu-en-Jarrest, le …………………………………………… 
 

Signature : 
(NOM, Prénom, Qualité) 

Observations et renseignements complémentaires : 
      

 
DOCUMENTS A REMETTRE IMPERATIVEMENT AVEC LE DOSSIER : 

 
          Photocopie de toutes les pages du livret de famille et extrait de naissance de l’enfant, 

 
            Photocopie d’un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois (EDF, quittance loyer, téléphone), 

 
            Photocopie de tout document justifiant d’un changement de la situation familiale : jugement de 

divorce, de séparation faisant apparaitre la décision concernant la garde des enfants, etc. 

 
VACCINS : Photocopie du carnet de vaccination (DTP obligatoire pour les enfants nés à partir du 1er 

janvier 2018, 11 vaccins obligatoires). 
               

 

 

 

 
 


