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Cadre réservé au service
Dossier reçu le :

ÉCOLE de secteur :

Par :

Dérogation pour :

DOSSIER d’INSCRIPTION
SCOLAIRE
Année scolaire 2020/2021
NOM et PRÉNOM de l’ENFANT : …………………………………………………………….
NIVEAU DEMANDÉ : …………………………………………………………………………….……

Pièces à fournir

 Formulaire d’inscription dûment complété et signé
 Photocopie intégrale du livret de famille ou extrait de naissance avec filiation
 Photocopie d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois : quittance de loyer ou
facture électricité, eau, gaz, téléphone fixe.

 Carnet de santé
 Attestation d’assurance RC ou scolaire
 Certificat de radiation de l’école précédente
En cas de séparation :
Parents divorcés ou séparés avec jugement :
 photocopie du jugement fixant la résidence habituelle de l’enfant
Parents séparés sans, ou en attente de jugement :
 remplir l’attestation sur l’honneur : les parents indiquent obligatoirement le domicile de
l’enfant pour définir l’école qu’il fréquentera, en référence au périmètre scolaire défini par
Monsieur le Maire (art.212-7 du Code de l’Éducation) signature des deux parents obligatoire.

Cette demande d'inscription fait l'objet d'une demande de dérogation :


OUI



NON

Si OUI remplir obligatoirement le document « Demande de dérogation au périmètre scolaire »

Hôtel de Ville BP 279-26216 MONTELIMAR cedex

www.ville-montelimar.fr

 : 04 75 00 25 14

 : 04 75 53 11 20
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RENSEIGNEMENTS SUR L’ENFANT

Nom : …………………………………….…...Prénoms :…………………………………………….
Date de naissance : ……………………….Lieu de naissance :………………………..……….
Sexe : ……………………………………………………………………………………………………
École précédente:…………………………………… Ville :……………………………………….
Classe : ………………………………………………………………………………………………….

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES RESPONSABLES LÉGAUX
Représentant 1
 Père

 Mère

Représentant 2

 Tuteur



Père



Mère



Tuteur

Nom : …………………………………………

Nom : …………………………………………..

Prénom : …………………………………….

Prénom : ……………………………………….

Adresse : …………………………………….

Adresse : ……………………………………….

………………………………………………….

…………………………………………………...

Courriel : …………………………………….

Courriel : ………………………………………

 dom : …………………………………….

 dom : ……………………………………….

 portable : ………………………………..

 portable : ………………………………….

Profession : …………………………………

Profession : ……………………………………

Employeur : ..………………………………

Employeur : ……………………………….…..

 prof : ………………………………………

 prof : ………………………………………..

n° CAF / MSA /autre : …………………….

n° CAF / MSA /autre : ………………………

Autorité parentale :  OUI

Autorité parentale :  OUI

 NON

Situation familiale :  Marié(e)
 Célibataire

 Vie maritale

 Pacsé(e)

 Séparé(e)

 Divorcé(e)

 NON

 Veuf(ve)

Attention
Les parents, même séparés, sont supposés exercer conjointement l’autorité parentale.
En cas de séparation, les 2 parents sont indiqués comme étant à prévenir en cas d’urgence.

En cas de droit de garde restreint, la restriction devra être justifiée par un jugement.
Pour les familles recomposées :
Conjoint du représentant 1 :
Nom et prénom : …………………………….. Situation * : ………………….  : ………………
Conjoint du représentant 2 :
Nom et prénom : …………………………….. Situation * : ………………….  : ………………
* mariés, pacsés, vie maritale ….
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ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS NON SCOLARISÉS,
RÉSIDANT À LA MÊME ADRESSE
Si oui, compléter le tableau ci-dessous

Nom

Prénom

Date de naissance

Nous, soussignés (noms et prénoms des 2 responsables de l’enfant ),
M . ………………………………………………………………………………………………………….
Mme

………………………………………………………………………………………………………

déclarons sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus.
Nous attestons avoir été informés que toute fausse déclaration
d’éventuelles poursuites, conformément à l’article 441-7 du Code Pénal.

entraînerait

A Montélimar, le ………………………………….

Signature des responsables légaux,

Les informations demandées feront l’objet d’un traitement informatique. Conformément aux articles 34 et suivant de la
loi n° 78-17 du 6/1/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez obtenir communication et, le
cas échéant, modification ou suppression des informations vous concernant, en vous adressant au Guichet Unique.
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RENSEIGNEMENTS SUR LE LIEU DE RÉSIDENCE DE L'ENFANT
A remplir uniquement en cas de garde alternée ou de séparation,
sans ou en attente de jugement fixant la résidence habituelle de
l’enfant

ATTESTATION DE RÉSIDENCE DE L’ENFANT
Je, soussigné(e) : …………………………………………………………..
Je, soussigné(e) : …………………………………………………………..
Attestons, sur l’honneur, que l’adresse de référence pour la scolarité de notre enfant ,
est celle située :
N° : …………… voie : ……………………………………………………………………………….
CP : ……………. ville : …………………………………………………………………………………
Nous avons bien pris connaissance que cette adresse sera prise en compte pour
l’inscription scolaire.
Fait pour servir et valoir ce que de droit,
Montélimar, le :
Signatures :

Article 441-7 du Code Pénal « est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait :
1) d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts
2) de falsifier une attestation ou un certificat originaire sincère
3) de faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié
Les peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et à 45 000 e d’amende lorsque l’infraction est commise en vue de
porter préjudice au Trésor Public ou patrimoine d’autrui ».
Conformément aux articles L 131-5 et L 131-6 extraits des Principes généraux du Code de l’Éducation adopté par
ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 et publié au JO de la République Française du 22 juin 2000.
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