134 rue de la mairie
Tél : 04 76 06 00 11
Fax : 04 76 06 00 73
noemie.warcoin@crossey.org

CERTIFICAT D’INSCRIPTION SCOLAIRE 2019/2020
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………..
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessous et
Parent 1 : Nom : ………………………………………….. Prénoms : …………………….………………………
Né le ……/……/……….. à …………………………. Profession : ...…………………………………………………………
Demeurant : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………… Commune : ………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………… Portable : …………………………………………………..
Parent 2 : Nom (de naissance) : ……………………………….. Prénoms : …………………………………..
Née le ……/……/……….. à ………………………… Profession : ..………………………………..…………………......
 Adresse identique au Parent 1
Demeurant : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………… Commune : ………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………… Portable : …………………………………………………..
Situation familiale :  Union libre  Mariés  Pacsés  Divorcés  Séparés
sollicite l’inscription de mon enfant :
Nom : ……………………………………………….. Prénoms : …………………………………………….......................
Né(e) le ……/……/……….. à ……………………………………………………………………………………………………….
 à l’école maternelle
 à l’école élémentaire
Scolarisation en :
Classe de :………………………………………………..
A compter du ……/……/………..
Pièces justificatives fournies :
 Livret de famille complet  Justificatif de domicile de moins de trois mois (facture)
Décision du Maire  Accord  Refus
Le Maire,
Jean-François Gaujour

Signatures
Parent 1

Parent 2

Note aux parents
Attention, l’inscription ne sera définitive qu’après rendez-vous pris avec l’un des directeurs de l’école en vous munissant
des pièces suivantes :
 Ce certificat d’inscription signé du Maire
 Votre livret de famille (photocopie jugement de divorce si besoin)
 Le carnet de santé de l’enfant (photocopie des vaccinations DTP)
 Le certificat de radiation de l’ancienne école (si ancienne inscription)
 La fiche de renseignements (pour l’école élémentaire)
Pour une inscription à l’école élémentaire, le directeur Fouad BOUGHATTAS vous propose les vendredis 5 et 12 avril 2019
à de 9h00 à 12h00. En cas d’empêchement, merci de prendre rendez-vous directement avec le directeur au
04 76 06 05 57.
Pour une inscription à l’école maternelle, la directrice Isabelle DESRUOL vous propose le vendredi 22 juin de 15h45 à
17h30 et le lundi 25 juin de 8h30 à 16h. En cas d’empêchement, merci de prendre rendez-vous directement avec la
directrice au 04 76 06 06 76.

