FICHE D’INSCRIPTION
SCOLAIRE
Direction de l’Action Educative
PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION
Année scolaire 20…../20……

Ecole de secteur :……………………………………………………..

Numéro de famille :…………………………….
Classe :………………………………………………………………..
PARTIE A REMPLIR PAR LA FAMILLE
Renseignements sur l’enfant
Nom de l’enfant :...................................................................... Prénom : ............................................... Sexe : F / M
Date de naissance : ……/……/ ................................ Lieu de naissance : ............................................................................
Adresse :..............................................................................................................................................................................
Observations de la famille :..................................................................................................................................................
Père de l’enfant

Mère de l’enfant

Nom :………………………………………………….…………

Nom :………………………………………………….…………

Prénom…………………………………………………….……

Prénom…………………………………………………….……

Situation de famille (marié, vie maritale, pacsé, célibataire,
veuf, divorcé)……………………………………………………

Situation de famille (mariée, vie maritale, pacsée,
célibataire, veuve, divorcée)……………………………………

Adresse :…………………………………………………………

Adresse :…………………………………………………………

…………………………………………………………………....

…………………………………………………………………....

Tél fixe :………………………………………………………….

Tél fixe :………………………………………………………….

Tél portable :…………………………………………………....

Tél portable :…………………………………………………....

Adresse mail :…………………………………………………..

Adresse mail :…………………………………………………..

Nom, adresse et téléphone de l’employeur :

Nom, adresse et téléphone de l’employeur :

…………………………………………………………...............

…………………………………………………………...............

…………………………………………………………………...

…………………………………………………………………...

Ermont, le

Ermont, le

Signature

En cas de séparation
Conjointe
Nom :………………………………………………….…………
Prénom…………………………………………………….……

Signature

En cas de séparation
Conjoint
Nom :………………………………………………….…………
Prénom…………………………………………………….……

 Toutes les données contenues dans ce dossier sont confidentielles et seront utilisées uniquement dans le cadre des activités pour lesquelles vous donnerez ces
informations. En application de la loi du 06/01/78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque utilisateur dispose des droits d’opposition,
d’accès et de rectification des données qui le concernent. Les utilisateurs peuvent exercer leurs droits par courrier postal adressé à :
Mairie d’Ermont 100 rue Louis Savoie 95120 Ermont
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Partie réservée à l’administration

CERTIFICAT D’INSCRIPTION SCOLAIRE
(à remettre lors du rdv avec le/la directeur/trice de l’école)

Année scolaire 20…../20…… .................Ecole de secteur :…………….. ................................ Classe :………………
Ecole de dérogation ……………………………….
Nom des parents : ................................................................................. ..................................................................
Nom de l’enfant :...................................................................... Prénom : ..................................................................
Sexe : F / M

Date de naissance : ……/……/ ……….

Adresse :..............................................................................................................................................................................
Ermont, le

Visa de la Direction de l’Action Educative

