
Dossier d’inscription à Ecole publique primaire 

«La Clochette » de Savigny en Véron 

 

Nom Prénom Date de 
Naissance 

Sexe Ecole 
précédente 
Commune 

 
Classe 

Maternelle 
Ou 

Élémentaire 

Inscription 
Restauration 

Scolaire 
Oui ou Non 

 
 

      

 
 

      

       
 

       
 

               
Représentant légal            Père          Mère         Tuteur      

Nom et prénom…………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Domicile …………………………………………..Portable………………………………………………………… 

 Travail …………………………… @ courriel………………………………………………………………………….. 

Représentant légal            Père          Mère         Tuteur  

Nom et prénom…………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 domicile …………………………………………..portable………………………………………………………… 

 Travail ……………………………  @ courriel………………………………………………………………………….. 

Autres enfants à charge 

Nom-Prénom Date de naissance 
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Pièces justificatives à fournir pour l’inscription     

* Livret de famille ou à défaut acte de naissance de l’enfant avec filiation.   

* Justificatif de domicile (loyer, EDF, Eau ou assurance habitation ….).          

* Carnet de santé.   

* Certificat de radiation pour une arrivée sur la commune.                                                                                                                   

Si vous n’êtes pas en mesure de présenter une ou plusieurs pièces justificatives, l’inscription sera 

temporaire, à minima une pièce d’identité vous sera exigée. 

Vous aurez 48H00 pour présenter en mairie la ou les pièces manquantes, à défaut une information 

sera transmise à la sous-préfecture.                                                                          

En ce qui concerne les inscriptions temporaires, il vous sera demandé de donner les dates d’arrivée 

et de vous prononcer sur les dates de départ avec un délai de prévenance d’une semaine pour un 

départ anticipé. (Renseignements à fournir à la mairie) 

 

Après étude de votre dossier, celui-ci sera signé par la mairie, pour validation par le maire ou 

l’adjointe aux affaires scolaires. 

Je soussigné(e) ……………………………………………atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements 

portés sur la présente fiche d’inscription et de la prise en compte des notes encadrées ci-dessus. 

 

Fait à…………………………...................…………………. le…………………………………….. 

Signature 

 

 

 

Partie réservée à l’administration 

Avis d’inscription favorable  Avis d’inscription temporaire  

 (valable 48H00) 

Signature : Signature : 
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(Coches réservées à l’administration) 

◊ livret de famille   

◊ justificatif de domicile (loyer, EDF, Eau ou assurance habitation ….)               

◊ carnet de santé                                                                                                                              

◊ Certificat de radiation pour une arrivée sur la commune                                                                                                                                                                       

 

 

 


