VILLE DE BOULAY-MOSELLE

Fiche individuelle d’inscription scolaire – Année 2019/2020
(A compléter et à remettre au service Etat Civil avant le 5 avril 2019)

Enfant
Nom : ____________________________ Prénoms : _______________________________
Date de naissance : _____ / _____ / _____ Lieu de naissance : ________________________
(Ville et département)

Sexe :

 Masculin

 Féminin

Adresse : N° ______

Voie : ______________________________________________

Code postal : ________

Ville : ______________________________________________

Responsables légaux
1er responsable

2ème responsable

NOM : __________________________

NOM : _____________________________
NOM marital : _______________________

Prénom : _________________________

Prénom : ____________________________

Adresse : _________________________

Adresse : ____________________________

(si différente)

(si différente)

_________________________________

____________________________________

Code postal : ______________________

Code postal : _________________________

Ville : ____________________________

Ville : ______________________________

Téléphone : ________________________

Téléphone : __________________________

Composition familiale
 Mariés  Célibataire  Union libre  Séparé(e)  Divorcé(e)  PACS  Veuf(ve)
Eventuellement, si autre adulte réside dans le foyer de l’enfant, NOM : __________________
Prénom : ____________________________ Autorité parentale :  OUI

 NON

Frères et sœurs au même domicile
Nom

Prénom

Date de
naissance

Scolarisé
(oui / non)

Etablissement
Scolaire fréquenté

Assistante maternelle
NOM et Prénom ………………………………………………………………………………...
Adresse complète ……………………………………………………………………………….
Autre(s) enfant(s) en garde scolarisé(s) à l’école maternelle
 Ecole maternelle Les Diablotins :
NOM et Prénoms de ou des enfants …………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
 Ecole maternelle Les Lutins :
NOM et Prénoms de ou des enfants …………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Renseignements certifiés exacts. A ________________________ le ____________________
Signature du responsable légal :

Pièces à présenter au Service Etat Civil lors du dépôt du dossier :
 Pièce d’identité du représentant légal
 Livret de famille ou extrait de naissance
 Justificatif de domicile de moins de trois mois
(quittance gaz, électricité, etc…)

Pièces à joindre obligatoirement au dossier :
En cas de séparation :
 Copie du jugement précisant quel est le parent qui
assure la garde principale de l’enfant
 Attestation sur l’honneur signée par les deux parents
autorisant l’inscription de l’enfant à l’école maternelle
de Boulay








