
VILLE DE NIEPPE 
 

CERTIFICAT DE PRE INSCRIPTION SCOLAIRE 

 

 

Date d’entrée prévue : ………………………………………Classe ………………….. 
 

      Dernière école fréquentée : …………………………………………………………….. 
 

Ecole MATERNELLE :    Suzanne Crapet  ou   Le Petit Prince 
 

Ecole ELEMENTAIRE :    Suzanne Crapet  ou   Arthur Cornette/Salengro 
 
Nom de l’enfant : ……………………………………….………………….  Prénom :……………………………………..………………………… 

Sexe :  M  F Né(e) le  : ………………………………………………  Lieu de naissance : ………………………………………. 

Adresse de l’enfant : ……...……………………………………………………………………………………………………………….……………... 

CP : ………….……  Ville : ……………………………………………………  Téléphone : ……………………………..…………….. 

 

Composition de la famille   Marié(e) /  Célibataire /  Concubinage 
     Séparée (e) /  Divorcé(e) /  Veuf (ve) /  Pacsé(e) 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Responsables légaux 
Le père 

Nom : ………………………………Prénom :…..……………………      

Tél (portable): …………………………………….……………………. 

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

…………………………………………………………………………………..  

CP : ……………….... Ville :………………………………………………   

La mère 
Nom : ……………………………..Prénom :……………………….      

Tél (portable): …………………………………….……………………. 

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

…………………………………………………………………………………..  

CP : ……………….... Ville :………………………………………………   

____________________________________________________________________________________________________ 

Tiers à prévenir dans le cas où les parents ne sont pas joignables 
 

Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………..………..   Tél (portable): ………………………………………………………. 
 

Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………..………..   Tél (portable): ………………………………………………………. 
 

En cas d’urgence et dans l’impossibilité de joindre rapidement les parents, autorisez-vous la (Mairie ou l’école) à prendre les 
mesures nécessaires à la sécurité de votre enfant ?           OUI           NON   
 

Nom du médecin traitant : ………………………………………………………………….…………    Téléphone : …………………………………………….……………. 
Etablissement hospitalier vers lequel vous souhaiteriez que votre enfant soit admis : ……………………………………………………………………… 
 

Certifié exact, le : …………………………………………………….. Signature du Représentant légal de l’enfant : 
   En cas de divorce ou séparation signature des deux parents : 
 
 
 
Réservé à la direction de l’école 
 

Inscription confirmée oui   non  
 

Classe : 
 

Nom de l’enseignant : 
Visa de la direction 

Réservé à l’administration 
 

Date : ……………………… 
 

Adjoint aux affaires scolaires 
 

Signature 

 

Pièces justificatives  La demande d’inscription ne pourra être retenue que si le dossier est complet 
 

 Justificatif de domicile de moins 3 mois. - Quittance de loyer (sauf propriétaire) - Facture d’Eau, EDF, GDF  
Si vous faites appel à des prélèvements mensuels, fournir une attestation  d’abonnement (Eau, EDF, GDF). 
   

 Livret de famille.   En de divorce ou de séparation (Fournir la photocopie du jugement fixant la résidence habituelle de l’enfant) 
  

 Carnet de vaccinations. 

 : 03 20 44 33 81 


