
DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE 
 

A retourner par mail à l’adresse :  
contact@mairie-montmerle.fr 

Tel : 04 74 69 35 56 
 
Souhaitez-vous faire une demande de dérogation ?  ......................................................... Oui  Non  
Si oui, joindre le formulaire de demande de dérogation et des justificatifs demandés 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT L’ENFANT 
 
Date de scolarisation souhaitée : ___ / ___ / ______                Classe :…………………………………………… 
 
Nom :  ....................................................  Prénom : .......................................................................  
 
Date de naissance : ___ / ___ / _____  Lieu de naissance :  ........................ Féminin  Masculin  
 
Cette inscription fait-elle suite à une nouvelle arrivée dans la commune ?  .......................... Oui  Non  
 
Si déjà scolarisé, nom de la dernière école fréquentée :  ............................ Ville : .................................  
(joindre obligatoirement le certificat de radiation) 
 
Lieu de résidence de l’enfant  :  ......................................................................................................  
 
N° :  .........................  Voie : .............................................................................................................  
 
Suite (chez) :  ................................... Code Postal : ......................... Ville :  ........................................  
 

 Si garde alternée -> indiquer l’adresse choisie par les parents pour la scolarisation de l’enfant 
Famille sans domicile -> indiquer l’adresse exacte du lieu de vie de l’enfant au moment de son 
inscription 

 
RENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES CONCERNANT L’ENFANT ET LE FOYER 

 
 RESPONSABLE LÉGAL 1 RESPONSABLE LÉGAL 2 

Nom   
Prénom   

Situation 
familiale 

Célibataire  Marié(e)  Pacsé(e)  
Concubinage  Divorcé(e)  Séparé(e)  

Célibataire  Marié(e)  Pacsé(e)  
Concubinage  Divorcé(e)  Séparé(e)  

Qualité   mère     père    autre situation  mère    père    autre situation 
Autorité 
parentale Oui    Non  Oui    Non  

Téléphone  
Fixe : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 
Portable : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 
Travail : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 

Fixe : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 
Portable : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 
Travail : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ 

Adresse 

 
 
 
 
 
 

 

Email ……………………………..…..@........................ ……………………………..…..@........................ 
J’accepte de 
recevoir des 
mails 

Oui    Non  Oui    Non  



 
 
 

PIÈCES À FOURNIR CADRE 
RÉSERVÉ 

 
1 – Photocopie intégrale du livret de famille 
 

 

 
2 – Un justificatif de domicile au choix parmi les pièces suivantes uniquement :  
 Facture de moins de 3 mois : gaz, électricité, eau, charges, téléphone fixe 
 Autres pièces justificatives : contrat d’ouverture de gaz ou d’eau, bail 

tamponné et signé par l’agence, attestation d’assurance habitation, partie de 
l’acte final d’achat (pour les nouveaux propriétaires) portant mention des noms et 
de l’adresse 
 

 

 
3a – Parents hébergés chez une tierce personne 
 Attestation d’hébergement + pièce d’identité de l’hébergeant 
 Un justificatif de domicile de l’hébergeant (voir point 2) 
 Un justificatif de l’hébergé à l’adresse de l’hébergeant : 

attestation de sécurité sociale ou CAF, relevé de compte bancaire (sans le détail 
du relevé), attestation d’assurance habitation, fiche de paie, contrat de travail ou 
attestation employeur 
 

 

 
3b – Familles sans domicile ou hébergées par une structure 
 Attestation du lieu de vie réel de l’enfant signée et tamponnée par l’association en 

lien avec la famille (seule l’adresse du lieu de vie de l’enfant sera prise en compte 
et non l’adresse de domiciliation postale de l’association 

 Pour les familles bénéficiant, adresse de la domiciliation postale 
 

 

 
 
 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements figurant ci-dessus 
 
En accord avec l’article 372-2 du code civil, à l’égard « des tiers de bonne foi, chacun des parents est 
réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à 
la personne de l’enfant », je certifie en outre sur l’honneur que l’inscription scolaire de mon enfant est 
effectuée conjointement. 
 
 
Date : ___ / ___ / ______                                         Signature des responsables légaux :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


