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CHÂTEAUFORT 

78117 

 

PIECES A FOURNIR 

Fiche d’inscription administrative complétée 

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

Le carnet de santé ou certificat de vaccinations obligatoires 

Le livret de Famille ou un acte de naissance des enfants à charge 

Certificat de radiation si l’enfant était déjà scolarisé 

Si votre famille, ou seulement votre enfant, réside chez un tiers, apporter une attestation sur 
l’honneur de la personne qui héberge, une photocopie de sa carte d’identité et un justificatif de 
domiciles. 

Un justificatif de garde de l’enfant (jugement de divorce) pour les parents divorcés ou pour les 
personnes séparées (en instance de divorce) une attestation de la personne qui ne garde pas l’enfant, 
justifiant de son accord à cette inscription ainsi qu’une photocopie de sa pièce d’identité. 

 

 
LE DOSSIER DOIT IMPERATIVEMENT COMPORTER  

TOUTES LES PIECES DEMANDEES 
Tout dossier incomplet ne pourra pas être pris en compte 

 
 

 

Article 441-7 du code pénal « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait : 
1e D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, 
2e De falsifier une attestation ou un certificat originaire sincère ; 
3e De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié. 
 
Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise 
en vue de porter préjudice au trésor public ou patrimoine d’autrui ».  



FICHE D’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 
Maternelle  Elémentaire Année scolaire :  Classe : 

ELEVE 

Nom :  Nom d’usage :                        Sexe :  M       F  
Prénom(s) : 

Né(e) le :      /          / à 

Nationalité : 

Adresse : 

Code postal : Commune : 
 

RESPONSABLES LEGAUX 

Mère :  
NOM de jeune fille :  Autorité parentale :  Oui     Non  
NOM marital (nom d’usage) :  Prénom :  

Profession :  Situation familiale (2) :  

Adresse : 

Code postal : Commune : 

Tél. domicile : Tél. portable :  Tél. travail :  

@Courriel : 

 
Père :                                                                                     Autorité parentale :  Oui     Non  
NOM :  Prénom :  

Profession :  Situation familiale (2) :  

Adresse : 

Code postal : Commune : 

Tél. domicile : Tél. portable :  Tél. travail :  

@Courriel : 
 

Frères et sœurs : 

NOM / Prénom / Date de naissance / Classe et Etablissement scolaire fréquenté : 

 
 
 
 

 

Cadre réservé à l’administration DATE : 
Dossier reçu en mairie le : Signature(s) du (des) responsable(s) : 
  
Dossier validé le :  
  

(2) Célibataire, Marié(e), Veuf(ve), Divorcé(e), Séparé(e), Concubin(e), Pacsée(e) 


