
 

Dossier reçu par le service des affaires scolaires le : …./…./….. 

 

 
 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION  
          ECOLE MATERNELLE  « LES PETITS PAS » 
 

  

       Père ou tuteur (trice) :  
Domicile :  
Nom :…………………………………………..……….  Prénom :…………..…………… ………….………………. 
Adresse :…………………………………………….............................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………..……………….………….…. 
Code Postal : ………………………….  Ville : ……………………………………………………………………….. 
 Tél. domicile : ……………..……………..    Tél. portable :………………………………………………….… 
Mail :………………………………………………………………………………...................................................... 

 

Travail :  
 Profession : ………………………………..……..  Société : ………………..……………………………..……….. 
 Adresse : ………………………………………………………………………………………................................... 
…………………………………………………………………………………………..…………………….………….. 
 Code Postal…………………………….  Ville : …………………………………………………………………..….. 
  Téléphone : ……………………………….    Tél. portable : ….…………………………………………..…. 
 Mail :………………………………………………………………………………................................. 

 

 

Elève : Nom :…………………………………..…. 

 

Prénom :………………………………………...  

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

Sexe :                F      ou      M Département……………Ville………………… 
 

Année scolaire précédente : 

 Classe…………… Etablissement……………... 

 Crèche       Assistante maternelle  

Pays…………………………………………….. 
 

Commune……………………………………… 

 

 

 

Situation familiale :  

 Mariés, vivant maritalement, PACS      Parent seul 

 Divorcé(e), autorité parentale :   Père      Mère      Conjointe 

       Mère : 
Domicile : 
Nom :………………………………….……………….   Prénom :…………………………………………….……… 
Adresse 
() :………………………………........................................................................................................... 
………………………………………………………………….……………………………………………………….... 
Code Postal (): ……………………   Ville () : …………………………………………………………………… 
 Tél. domicile () : ………………………..    Tél. portable : ………………………………………………….. 
Mail :………………………………………………………………………………...................................................... 

             () Si différent du père 

Travail :  
 Profession : ………………………………………...  Société : ………………………………………..………….… 
 Adresse : …………………………………………………………………………..................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………..…..……… 
 Code Postal…………………………….  Ville : ………………………………………………………………….….. 
  Téléphone : ……………………………...   Tél. portable : ………………………………………………....... 
 Mail :………………………………………………………………………………..................................................... 

 



Ecole maternelle Les Petits Pas 

3 bis Chemin du jeu de Boules 
78240 CHAMBOURCY 

FICHE D’AUTORISATION 
 

 

PERSONNES AUTORISEES A PRENDRE UN ENFANT ET A APPELER EN CAS 

D’URGENCE 
Je soussigné (e) __________________________________________________ 

autorise   * Mr ou Mme __________________________tél  ____ / ____ / ____ / ____ / ____ 

                      * Mr ou Mme __________________________té  ____ / ____ / ____ / ____ / ____ 

                      * Mr ou Mme __________________________tél  ____ / ____ / ____ / ____ / ____ 

                      * Mr ou Mme __________________________tél  ____ / ____ / ____ / ____ / ____ 

                     * Mr ou Mme __________________________tél  ____ / ____ / ____ / ____ / ____ 

à prendre mon enfant _______________________________________     à la sortie de l’école. 

L’enfant n’est confié qu’aux personnes figurant sur cette liste. 

À : _____________________________  le :  ____ / ____ / ____ 

Signature de la Mère                                        Signature du Père 

 

 

AUTORISATION DE SORTIE 
Je soussigné (e) __________________________________________________ 

autorise mon enfant ___________________________________ classe de _______________ 

à participer à toutes les sorties scolaires qui se feront au cours de l’année scolaire, pendant et hors des 

heures scolaires, et déclare sur l’honneur l’avoir assuré contre les accidents qu’il pourrait subir ou 

causer pendant les sorties scolaires (même hors des heures de classe). 

À : _____________________________  le : ____ / ____ / ____ 

Signature de la Mère                                        Signature du Père 

 

 

AUTORISATION DE PHOTOGRAPHIER ET DE FILMER 
Je soussigné (e) ________________________________________________________ autorise les 

membres de l’équipe enseignante de l’école maternelle Les Petits Pas à photographier, à faire 

photographier ou à filmer mon enfant _________________________________________ seul ou en 

groupe, pour un usage interne à l’école. 

Les clichés réalisés seront strictement destinés à l’usage interne. Aucune diffusion ne sera faite sur 

Internet, ni en dehors de l’école. 

 

À : _____________________________  le : ____ / ____ / ____ 

Signature de la Mère                                        Signature du Père 

 



 



 
 

Je soussigné (e) Mme, M.…………..……………………………………….………………. 
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur ce questionnaire, les 
pièces jointes, avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à avertir 
immédiatement la mairie de CHAMBOURCY de tout changement intervenant dans ma 
situation. Je suis informé(e) que des vérifications pourront être effectuées. 
 
De plus, je suis avisé(e) que conformément à la loi Informatique et Libertés en date du 
6 janvier 1978, je dispose par ailleurs d’un droit d’accès, de rectification, de 
modification et de suppression concernant les données informatiques qui me 
concernent. Je peux exercer ce droit en envoyant un courrier électronique à l’adresse 
suivante : scolaire@chambourcy.fr. 
 
A……………………………………, le ………………………………………. 
 

Signature du Père                                    Signature de la Mère 
 
 

 

 

 
 

PIECES A FOURNIR 
 

 Justificatif de domicile de moins de trois mois 
 Livret de famille (photocopie) 
 Carnet de santé de l’enfant - (photocopie des vaccinations) 
 Certificat de radiation pour les enfants ayant déjà été scolarisé 
 
 

 
 

IMPORTANT 
 
Après avoir déposé le dossier en mairie auprès du service scolaire, merci de prendre 
rendez-vous avec le directeur pour procéder à l’inscription définitive de votre enfant. 
 
Pour les élèves déjà scolarisés, un certificat de radiation de l’école précédente vous 
sera demandé. 
 

 

Inscription à la restauration scolaire : le dossier est à retirer en mairie 
à partir du mois de mai 2015. 

mailto:scolaire@chambourcy.fr

