Certificat d’inscription scolaire
ENFANT :
Nom :
Date et lieu de Naissance :
Sexe : M 
F
Adresse :
Commune :

Prénom :

Code postal :

REPRESENTANT LEGAL 1
Vous êtes le/la : père  mère  tuteur  autre 
Situation : Marié Pacsé  Union libre  Célibataire  Divorcé 
Nom de jeune fille et nom d’usage :
Prénom :
Adresse (si différent de l’enfant) :
Tél. :
Mail :
@
REPRESENTANT LEGAL 2
Vous êtes le/la : père  mère  tuteur  autre 
Situation : Marié Pacsé  Union libre  Célibataire  Divorcé 
Nom de jeune fille et nom d’usage :
Prénom :
Adresse (si différent de l’enfant) :
Tél. :

Mail :

@

DÉROGATION SCOLAIRE
Faites-vous une demande de dérogation scolaire : Non  Oui* 
Si oui, résidant dans une autre commune  laquelle :
Motifs :
*Un formulaire spécifique et un courrier explicatif sont à fournir, une commission statuera sur
votre demande.

DOCUMENTS FOURNIS : (Cadre réservé à la mairie)
Ok
- Livret de famille ou contrat d’accueil pour les enfants
placés en famille d’accueil

- La carte d’identité du représentant légal

- Un justificatif de domicile de moins de 3 mois

- Les vaccinations obligatoire** (copie du carnet de santé)

POUR LES ENFANTS QUI CHANGE D’ECOLE :
- Certificat de radiation

POUR LES ENFANTS DONT LES PARENTS SONT SEPARES OU DIVORCES :
- Document attestant de l’autorité parentale si besoin


NA*




-* Non applicable ** Enfant né après le 1er Janvier 2018 : 11 vaccinations obligatoires.

L’INSCRIPTION DEFINITIVE SE FERA A L’ECOLE : (Cadre réservé à la mairie)




Ecole maternelle Marie Curie
13 rue du tordoir à Origny-Sainte-Benoîte.
Ecole primaire Condorcet
Place Jean Mermoz à Origny-Sainte-Benoîte.

: 03.23.09.82.93

: 03.23.09.81.52

VALIDATION (Cadre réservé à la mairie)

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Dossier complet :  OUI  NON

Je soussigné(e),

Date :
Cachet de la mairie :

certifie
l’exactitude des renseignements
complétés par mes soins dans ce
dossier et m’engage à signaler
immédiatement toute modification à
la mairie d’Origny Sainte Benoîte.
Date :
Signature :

Mairie d’Origny Sainte benoîte - 79, Rue Pasteur
: 03.23.09.31.61 : 03.23.09.76.71
 : maire-sainte-benoite@orange.fr

