
 
 

PRÉ-INSCRIPTION SCOLAIRE 

  ANNÉE 2021/2022 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 

NOM : ……………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………………… Lieu de naissance : ………………………………………… 

Sexe : ………………………………………………………………………. 

Lieu de résidence de l’enfant (si garde alternée, indiquer l’adresse choisie par les parents pour la 

scolarisation de l’enfant) : 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES RESPONSABLES LEGAUX 

Définition le représentant légal d’un mineur : « Dès sa naissance, la personne physique bénéficie 

automatiquement d’une protection. L’ouverture d’un régime de protection implique nécessairement 

sa représentation par un adulte capable. Celui-ci est alors chargé pendant de nombreuses années 

d’agir dans son intérêt. C’est le représentant légal du mineur. Si cette responsabilité incombe dans 

l’immense majorité des cas aux parents biologiques, ce n’est pourtant pas toujours le cas. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REPRÉSENTANT N°1 

 Père   Mère   Tuteur 

NOM : …………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………. 

……………………………………………………………………… 

 Portable : ………………………………………………… 

 Domicile : ………………………………………………. 

Profession : …………………………………………………. 

Employeur : …………………………………………………. 

 Professionnel : ………………………………………… 

Date et lieu de naissance : 

……………………………………………………………………………………… 

Situation familiale : 

 Marié(e)     Célibataire     Pacsé(e) 

 Concubinage   Divorcé (e)     Séparé(e) 

J’accepte de recevoir des SMS (informations relatives au 

fonctionnement des transports scolaires) 

 Oui     Non 

J’accepte de recevoir des emails 

 Oui     Non 

Email : …………………………@.................................. 

 

 

 

REPRÉSENTANT N°2 

 Père   Mère   Tuteur 

NOM : ………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………….…… 

 Portable : ……………………………………………………. 

 Domicile : ……………………………………………………. 

Profession : ……………………………………………………… 

Employeur : ……………………………………………….……. 

 Professionnel : ……………………………………………. 

Date et lieu de naissance : 

……………………………………………………………………………………… 

Situation familiale : 

 Marié(e)    Célibataire      Pacsé(e) 

 Concubinage    Divorcé (e)      Séparé(e) 

J’accepte de recevoir des SMS (informations relatives au 

fonctionnement des transports scolaires) 

 Oui     Non 

J’accepte de recevoir des emails 

 Oui     Non 

Email : ……………………………@............................... 

 

 

 



 
 

 

PIÈCES A FOURNIR 

Loi 2019-791 du 26/07/2019 du code de l’éducation relative à une école de confiance – 

Décret n° 2020-811 du 29/01/2020  

 

 Dossier de pré-inscription scolaire complété 

 Copie du livret de famille ou copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant ou attestation sur 

l’honneur 

 Copies de la carte d’identité du ou des parents ou attestation sur l’honneur 

 Justificatif de domicile datant de moins de 3 mois ou attestation sur l’honneur (« il peut être justifié du 

domicile par tous moyens, y compris une attestation sur l'honneur. Le maire peut faire procéder à la vérification de la 

domiciliation sur le territoire de la commune. Cette vérification ne peut faire obstacle à l'inscription de l'enfant sur la liste 

scolaire »,) 

 Certificat de radiation de l’école précédente dans le cas existant 

 Parents divorcés ou séparés avec jugement, photocopie du jugement du divorce seulement la 

partie de la décision portant sur la garde et sur l'exercice de l'autorité parentale ainsi que la 

résidence habituelle de l’enfant 

 Parents séparés sans jugement ou en attente de jugement, une attestation sur l’honneur du 

2ème parent accordant tout pouvoir à la scolarisation de l’enfant. 

 

 

Nous, soussignés (NOM et Prénoms des deux représentants légaux de l’enfant),  

Représentant N°1 : …………………………………………………………………………………………………………, 

Représentant N°2 : ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Déclarons sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus. 

(En accord avec l’article 441-7 du Code Pénal, nous attestons avoir été informés que toute fausse 

déclaration entraînerait d’éventuelles poursuites.) 

 

A Charvieu-Chavagneux, le : ………./……………/…………. 

 

Signatures des représentants légaux : 


