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FICHE DE RENSEIGNEMENTS PRÉ-INSCRIPTION  
ANNÉE SCOLAIRE 2023/2024 

 

Les informations sont obligatoires et nécéssaires à la gestion des affaires scolaires. 

CLASSE :  

RENSEIGNEMENT CONCERNANT L’ENFANT 
 

 

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

Prénom(s) : ………………………………………………………………………………………………………………. Sexe : ☐ F –  ☐M 

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

Nationalité : ………………………………………………………… 

 

FILIATION DE L’ENFANT – REPRÉSENTANTS LÉGAUX 

 Père Mère 

Nom d’usage 
 

  

Nom de jeune fille 
 

  

Prénom 
 

  

Adresse domicile 
 

  

Téléphone domicile 
 

  

Téléphone portable 
 

  

Courriel 
 

  

Profession 
 

  

Tél professionnel 
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Situation de famille : 

 ☐mariés – ☐pacsés – ☐union libre- ☐divorcés- ☐séparés – ☐célibataire – ☐veuf(ve)  

En cas de séparation ou divorce des parents, préciser :  

Autorité parentale : ☐conjointe ☐au père ☐à la mère   ☐ autre 

Résidence de l’enfant :   ☐garde alternée     ☐  chez le père           ☐ chez la mère       ☐autre 

Joindre tout justificatif ou jugement permettant de connaître la situation familiale des parents et la 

résidence principale de l’enfant 

____________________________________________________________________________________ 

Votre enfant utilisera-t-il ? 

- La cantine :                           ☐    oui     ☐  non 

- Le transport scolaire :         ☐   oui     ☐non  

 

Je soussigné(e)                                                                                                                                                             , 

☐père     ☐   mère de l’enfant,                                                                                                                                 

Déclare exacts les renseignements portés sur ce dossier d’inscription scolaire. 

Fait à                                                                           , le                                                                                                

Signature(s) du/des représentants légaux. 

 

 

Liste des documents à joindre impérativement : 

➢ Copie du livret de famille (pages parents et enfants) 

➢ Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois 

➢ Le certificat de radiation (si changement d’école) 

➢ Copie des pages de vaccinations du carnet de santé (ne pas oublier la première page avec les 

nom et prénom de l’enfant). 

 

 

 

 

La commune de BOIVRE-LA-VALLÉE traite les données recueillies pour la gestion des affaires scolaires. Pour plus 

d’informations sur la gestion des données à caractère personnel et sur vos droits rapportez-vous à la notice d’informations 

sur la protection des données à caractère personnel jointe à ce document 
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