INSCRIPTION SCOLAIRE
ANNEE 2018/2019
(1 fiche par enfant)

SERVICE SCOLAIRE
Mairie de Sainte-Agnès
102 place Saint Jean
06500 SAINTE-AGNES
( 04.93.35.84.58
* mairiesteagnes@wanadoo.fr

INSCRIPTION A LA RESTAURATION SCOLAIRE :
INSCRIPTION AUX ACTIVITES PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES:

F pour une entrée en maternelle :

PS o

MS o

GS o

F pour une entrée en élémentaire :

CP o

CE1 o

CE2 o

CM1 o

o
o

CM2 o

ENFANT
NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu :

Sexe : o Féminin o Masculin

Nationalité :

Adresse de l’enfant :

Frères et sœurs au même domicile
Nom

Prénom

Né(e) le

Scolarisé(es)
Oui
non

classe

Ecole

RESPONSABLES LEGAUX DE L’ENFANT
Père o

Mère o

Tuteur o

SITUATION FAMILIALE
Marié(e) o

Vie Maritale o

Pacs o

Veuf(ve) o

Célibataire o

Séparé(e) o

Divorcé(e) o

REPRESENTANT LEGAL 1
NOM :

Prénom :

Adresse :
Tél du domicile :
Portable :
Adresse mail (obligatoire) :
Profession :

Nom et adresse de l’employeur :

Tél professionnel :

REPRESENTANT LEGAL 2
NOM :

Prénom :

Adresse :
Tél du domicile :

Portable :

Adresse mail :
Profession :

Nom et adresse de l’employeur :

Tél professionnel :

REGIME ALLOCATAIRE DONT DEPEND L’ENFANT
Nombre d’enfants à charge :

La famille est-elle recomposée ? o oui o non

Régime Général
o CAF

o Sans Prestations

o CAF + CCSS (Allocation Différentielle ADI)

Qui est allocataire ? o Madame o Monsieur

Autres
o CCSS

o SPME

o MSA

o MARITIME

Nom de l’allocataire :

N° de l’allocataire (obligatoire) :
J’autorise les services municipaux à consulter mon dossier CAF

o oui

o non

o SNCF

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin
(7h30-8h30)
Soir
(16h30-18h30)

Mercredi
(7h30-18h30)

JOURS DE RESTAURATION SOUHAITEE
LUNDI o

MARDI o

JEUDI o

VENDREDI o

PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR
o Copie intégrale du livret de famille ou extrait de naissance de l’enfant
o En cas de séparation ou de divorce des parents, copie du document mentionnant l’autorité parentale et la garde de
l’enfant, ou en l’absence du jugement, copie de la carte d’identité du parent absent lors de l’inscription
o Copie justificatif de domicile au nom du responsable légal de moins de 3 mois
o Justificatif d’emploi des personnes vivant au foyer (attestation de travail, dernière fiche de paie, attestation de
recherche d’emploi, extrait KBIS, déclaration d’activité d’auto-entrepreneur, certificat d’inscription au répertoire des
entreprises…
o Copie attestation récente de paiement des allocations (CAF des Alpes-Maritimes, CCSS…)
o Copie avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016 (en intégralité) des personnes vivant au foyer
o Copie certificat de radiation de l’ancienne école si inscription autre que Petite Section, CP ou inscription en cours
d’année
o Copie carnet de santé

o J’autorise, je n’autorise pas, la Commune de Sainte-Agnès à afficher les photographies sur les sites
d’activités ou à les diffuser dans la presse locale et dans les différents documents d’information édités par
la Commune, ou à diffuser les enregistrements vidéo des activités de mon enfant prises durant les activités,
sans pouvoir réclamer de contre partie de quelque nature qu’elle soit
o J’atteste exercer l’autorité parentale sur l’enfant pour lequel je demande une préinscription scolaire. Je
certifie l’exactitude des renseignements portés sur le dossier ainsi que les justificatifs joints.

Fait à Sainte-Agnès, le
Signature du Responsable Légal 1,

Signature du Responsable Légal 2,

