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FICHE DE PRE-INSCRIPTION SCOLAIRE 

ECOLES DU SIVOM-HERMERAY-RAIZEUX 

ANNE SCOLAIRE 2014-2015 
 

ETAT CIVIL DE L’ENFANT 
 

Nom :   Prénom(s) :   Sexe :  F � M � 

Date de naissance :  / / Lieu de naissance :  

Nationalité  

Adresse :  

Code postal :  Commune :  
 

RESPONSABLES LEGAUX 
 

Mère NOM de jeune fille :   Autorité parentale :  oui  � non  � 

NOM marital (nom d’usage) :   Prénom :   

Adresse :   

Code postal :   Commune :   

Tél. domicile :   Tél. portable :   Courriel :   

Profession :   Tél. travail :   Numéro de poste :    
  

Père  Autorité parentale :  oui  � non  � 

NOM :    Prénom :   

Adresse :   

Code postal :   Commune :   

Tél. domicile :   Tél. portable :   Courriel :   

Profession :   Tél. travail :   Numéro de poste :    
  

 

Autre responsable légal (personne physique ou morale)  Autorité parentale :  oui  � non  � 

Organisme :   Fonction :   Lien avec l’enfant :   

Adresse :    

Code postal :   Commune :   

Tél. domicile :   Tél. portable :   Courriel :   
  

Responsables légaux : Il est important de renseigner le document concernant les deux responsables légaux pour : La transmission des résultats scolaires (circulaire n°94-149 du 

13/04/1994). Les élections des représentants des parents d’élèves : chaque parent est désormais électeur et éligible (note de service n°2004-104 du 25/06/2004). 

 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES Dérogation :  oui  � non  � 

Date d’inscription : 

Ecole d’affiliation : Nom du directeur : 

Niveau scolaire :  

 

Adresse siège social : SIVOM Hermeray-Raizeux – Mairie de Raizeux – 2 Rte des Ponts – 78125 RAIZEUX Tél. : 01.34.83.57.07 

Adresse de l’école : SIVOM Hermeray-Raizeux – Béchereau – 78125 HERMERAY – Tél. : 01.34.83.55.43 
 

MEDECIN TRAITANT :  

Nom :  

Adresse   VACCINATION DT POLIO 

Tél.     Date vaccin :    date rappel    

Régime alimentaire :  

 

Observation complémentaire :  

 

Pièces à fournir : livret de famille, carnet de santé ou certificat de vaccination (les photocopies sont faites à la Mairie) 

  

Nous nous engageons à vous signaler tout changement modifiant les indications mentionnées sur cette fiche.  
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Date :  Signature de la mère : Signature du père : 

 

 

 

 
Les données renseignées sur cette fiche seront prises en compte par le directeur d’école dans le logiciel de l’Education nationale, « Base Elèves 1

er
 degré ». Le maire de la commune est 

également destinataire de ces données, dans le cadre de ses compétences légales en matière d’inscription scolaire et de contrôle de l’obligation scolaire.  

Le droit d’accès et de rectification des personnes aux données les concernant s’exerce auprè du directeur d’école, de l’IEN de circonscription ou de l’inspecteur d’académie, directeur 

des services départementaux de l’éducation nationale dans les conditions définies par les articles 39 et 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004. 
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Comment s’inscrire après un changement de domicile ? 

 

 

 

 

Prévenez le directeur de l’école où était scolarisé votre enfant. Il vous remettra un certificat de 

radiation.  

 

Adressez vous ensuite à la mairie de votre nouveau domicile en présentant :  

 

- Le livret de famille, une carte d’identité ou une copie d’extrait d’acte de naissance,  

- Un  justificatif de domicile,  

- Un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires (carnet de 

vaccination par exemple) 

 

 

 

Un certificat d’inscription vous sera délivré par la mairie.  

 

 

 

Ce certificat indique l’école où votre enfant est affecté.  

 

Vous devez vous y rendre pour faire enregistrer l’inscription par le directeur ou la directrice de 

l’école.  

 

L’inscription de votre enfant sera enregistrée par le directeur de l’école sur présentation :  

 

- Du certificat d’inscription délivré par la mairie,  

- D’un document attestant que l’enfant a subi les  vaccinations obligatoires (carnet de 

vaccination par exemple) 

- Du certificat de radiation délivré par le directeur de l’ancienne école 

- De l’attestation d’assurance scolaire 


