Réservé à l’administration
N° de Famille :
N° enfant :
Ecole fréquentée :

INSCRIPTION SCOLAIRE

QF :

Tranche :

Etat civil de l’enfant
Nom :

Prénom :

Date et lieu de naissance :
Nationalité :

Responsable légal 1 :

Sexe :

Père

Mère

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

Autre

(préciser) : …………………

Prénom : ……………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………….....
Tél domicile :……………….

Tél portable :……………………

Tél travail : ………

Profession :…………………………………….. E-mail :………………………………....
Nom et adresse de l’employeur :…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
Responsable légal 2 :

Père

Mère

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

Autre

(préciser) : ………………….

Prénom : ………………………………

Adresse : (si différente)………………………………………………………………….…...
Tél domicile :………………..

Tél portable :…………….......... ..

Tél travail : ……….

.
Profession :……………………………………… E-mail :………………………………...
Nom et adresse de l’employeur :…………………………………………………………......
………………………………………………………….
N° Allocataire CAF 33 : ………….. ou N° Allocataire MSA : ………
Assurance responsabilité civile individuelle ou extra scolaire :
Nom de la compagnie : ………………… N° de Police : …………….
N° de sécurité sociale de l’assuré (auquel est rattaché l’enfant) :

SERVICE ENFANCE JEUNESSE
Tél : 05 56 88 34 63 – Fax : 05 56 88 32 93
2 rue du Castéra 33770 SALLES
Courriel : sej@ville-de-salles.com

Composition du foyer
Identique à l’état civil de l’enfant (se reporter au nombre de frères et sœurs)
ou
Composition différente (remplir ce qui suit)
Monsieur : Père
Beau-père
Autre
(préciser) :
Nom :…………………………...
Prénom : …………………………..
Tél domicile :…………………….
Tél portable :…………….............. Tél travail :
Profession :…………………………
Email :……
Nom et adresse de l’employeur :………………………………………………………...
…...……………………………………………………..
Madame : Mère
Belle-mère
Autre
(préciser) :
.Nom :…………………………...
Prénom : …………………………..
Nom Patronymique : ………………………
Tél domicile :……………………… Tél portable :……………............. Tél travail :
Profession :…………………………
Email :………………………………………
Nom et adresse de l’employeur :…………………………………………………………..
………………………………………………………..
Situation de famille : Mariés

Vie maritale

Veuf(ve)

Divorcé(e)

Célibataire

Nombre de frères et sœurs : ……..
Nom

Prénom

Date de Naissance

Ecole fréquentée

Autres personnes autorisées à prendre l’enfant
Nom

Prénom

Qualité

Téléphone

FORMULE A VISER OBLIGATOIREMENT :
Je soussigné(e), responsable de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés
sur le présent document et avoir pris connaissance du règlement intérieur :
Fait à ……………………………. Le………………………………..
Signature des parents :

Pacs

