FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION A L’ECOLE HUBERTINE AUCLERT DE LIGNEROLLES
Année scolaire 2022/2023
Date d’inscription scolaire : ………………………… Date d’inscription pédagogique : ………………………………..
Niveau Scolaire : …………………….. Classe : ………………………………….
Dernière école fréquentée : …………………………………………………………………………………..
L’ENFANT (un formulaire par enfant)
Nom _____________________________ Prénom _________________________ Sexe _________________________
Date de naissance ________________ Lieu (ville/département) ____________________________________________
Adresse __________________________-______________________________________________________________
L’enfant réside :  chez les parents  chez le parent 1  chez le parent 2  chez ses tuteurs
LA FAMILLE
Situation familiale des parents :  mariés  pacsés  vie maritale  divorcés  séparés  veuf
Parent 1  père  mère
Autorité parentale  OUI  NON

Parent 2  père  mère
Autorité parentale  OUI  NON

Nom de famille : ……………………………………………….

Nom de famille : ……………………………………………….

Nom d’usage : …………………………………………………..

Nom d’usage : …………………………………………………..

Prénom : …………………………………………………………..

Prénom : …………………………………………………………..

Date de naissance : …………………………………………..

Date de naissance : …………………………………………..

Lieu de naissance : ……………………………………………

Lieu de naissance : ……………………………………………

Profession : ………………………………………………………

Profession : ………………………………………………………

Lieu : …………………………………………………………………

Lieu : …………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………..
………………………………………………………………………….

Adresse : …………………………………………………………..
………………………………………………………………………….

N° de tel domicile : _______________________
N° de tel portable : _______________________
N° de tel professionnel : ___________________
Courriel : _______________________________

N° de tel domicile : _______________________
N° de tel portable : _______________________
N° de tel professionnel : ___________________
Courriel : _______________________________

LA FRATRIE
Nombre de frères et sœurs _____ Précisez les prénoms, l’année de naissance et les écoles fréquentées :
Prénoms

Date de naissance

Ecole fréquentée

 En cas de demande de dérogation scolaire, remplir le formulaire de dérogation et joindre les documents
demandés.

LISTE DES DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT :







Un justificatif de domicile daté de moins de 3 mois
Le carnet de santé de l’enfant
Le livret de famille
En cas de domicile différent des parents, joindre un justificatif fixant la résidence principale de l’enfant en
l’absence de jugement d’un Tribunal ou à défaut de jugement d’un Tribunal, une attestation sur l’honneur
précisant la résidence principale de l’enfant
Attestation d’accord d’inscription de l’autre parent si les parents sont séparées

Ci-dessous le lien vers le blog permettant la communication avec l’école :
https://sitesecoles03.ac-clermont.fr/0030403x/wp-admin/
La directrice de l’école, Mme LECHAT étant déchargée le mardi, n’hésitez pas à la contacter ce jour-là pour toute
question.
Mention manuscrite « je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus »

DATE :

SIGNATURE :

Horaires de l’école :
Lundi, mardi jeudi vendredi de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30

