
 

 

PRÉ-INSCRIPTION SCOLAIRE 
Année scolaire 2023/2024 

 

A déposer en mairie à l’Espace Feel 
 

Date de scolarisation souhaitée : ……/……./………. Nouvelle arrivée dans la commune ? Oui  Non  

 

L’enfant 
 

Nom : …………………………………………………….. Prénom :…………………………………………….. Sexe :  F  M  

Né(e) le : ……/……./………. Lieu de naissance : ………………………….. Département ou pays : ……………………….. 

Lieu de résidence de l’enfant 

N° : ……. Voie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Suite : ………………………………………………… Code postal : ……….….. Ville : ………………………………………………………..…… 

Garde alternée :  Oui  Non  Si garde alternée  indiquer l’adresse choisie par les parents pour 
la scolarisation de l’enfant 

 

Les responsables légaux 
     
Autorité 
parentale : 

Conjointe  Mère  Père  Tuteur  

   
 Parent 1 Parent 2 

Nom   

Prénom   

Qualité Mère  Père  Autre : Mère  Père  Autre : 

Date de 
naissance 

…………./…………./…………. …………./…………./…………. 

Lieu de 
Naissance 

Ville  ………………………………….…… Ville  ………………………………….…… 

Pays :……………………………………… Pays :……………………………………… 

Situation 

Parent seul  Parent en couple  Parent seul  Parent en couple  
Parents séparés :    Parents séparés :    

Jugement Oui  Non  Jugement Oui  Non  

Adresse 

  

Téléphone 
fixe et/ou 
portable 

………/………/………/………/……… 
………/………/………/………/……… 

………/………/………/………/……… 
………/………/………/………/……… 

Adresse mail 
(en 

majuscule) 

Parent 1 

.....................................................@......................................... 
Parent 2 

.....................................................@......................................... 

TSVP 

  



Pièces justificatives demandées 
    

Pièces à fournir 
Cadre 

réservé 
Pièces à fournir 

Cadre 
réservé 

 Photocopie intégrale du livret de 
famille ou copie intégrale de l’acte 
de naissance de l’enfant 

  Parents hébergés chez une tierce 
personne 

 

  

 Un justificatif de domicile au 
choix parmi les pièces suivantes 
uniquement : 

 

  Attestation d’hébergement + 
pièce d’identité de l’hébergeant 

 

   Factures de moins de 3 
mois : gaz, électricité, eau, 
téléphone fixe/internet 

 + Un justificatif de domicile de 
l’hébergeant (voir point 2) 

 

  Autres pièces justificatives : 
attestation de fourniture 
d’énergie (gaz, eau, 
électricité), bail locatif signé, 
partie de l’acte final d’achat 
ou compromis portant 
mention de l’adresse et des 
noms 

 + Un justificatif de domicile de 
l’hébergé à l’adresse de 
l’hébergeant : attestation 
sécurité sociale ou CAF relevé 
compte bancaire (sans détail 
du relevé), attestation 
d’assurance habitation, fiche 
de paie, contrat de travail ou 
attestation employeur 

 

 
Parents séparés ou divorcés 

 

 Certificat de radiation 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. 

    

 

Signature des parents 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………..…………………….. certifie sur l’honneur 
l’exactitude des renseignements figurant sur ce document et m’engage à signaler à l’Espace Feel tout 
changement qui interviendrait au cours de l’année ainsi que toute annulation d’inscription. 
 
J’accepte d’être informé(e) par mail de toute information utile liée à la scolarité de mon enfant. 
 
En accord avec l’article 372-2 du code civil, à l’égard « des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec 
l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ». 
En accord avec l’article 441-7 du code pénal, nous attestation avoir été informés que toute fausse déclaration entrainerait 
d’éventuelles poursuites. 
 
Les informations recueillies ou concernant votre enfant, font l’objet d’un traitement destiné à l’Espace Feel. 
Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires pour la finalité suivante : l’inscription de votre enfant aux services nommés en page 1. 
Depuis la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit 
et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à l’Espace Feel. 

 
Je certifie sur l’honneur que l’inscription scolaire de mon enfant est effectuée avec l’accord du deuxième 
parent. 
 
Signature du ou des responsables légaux                                                                                        Date :  ...…../………/………. 

 


