FORMULAIRE DE
PRE INSCRIPTION
SCOLAIRE
Mairie d’Avanton
5 rue de la Poste
86170 AVANTON

ANNEE SCOLAIRE : ………../………..

ENFANT
Nom : .......................................................

Prénom : ................................................

Date de naissance …../……/……. Lieu de naissance : ..........................................................
Département : ..................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
Code postal / ville : .................................................................................................................

ECOLE DEMANDEE :

MATERNELLE

ELEMENTAIRE

NIVEAU : .. ......................

RESPONSABLES LEGAUX DE L’ENFANT
Père

Mère

Autre (préciser) . ...................................................................

Situation familiale :
Marié(e)

Pacsé(e)

Divorcé(e)

Séparé(e)

RESPONSABLE LEGAL 1

Veuf(ve)

Union libre

Célibataire

RESPONSABLE LEGAL 2

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

Prénom : ………………………………………..

Autorité parentale :

Autorité parentale :

oui

non

oui

non

Adresse : ……………………………………….

Adresse : ……………………………………….

Code Postal / Ville : …………………………...

Code Postal / Ville : …………………………...

Téléphone fixe :………………………………... Téléphone fixe :………………………………...
Téléphone portable : ……………………….....

Téléphone portable :………………………......

Téléphone travail : …………………………….

Téléphone travail : …………………………….

E mail : ………………………………………….

E mail : ………………………………………….

PIECES A FOURNIR
Copie du livret de famille (pages des parents et de l’enfant concerné)
Justificatif de domicile (pièce à présenter uniquement à la Mairie)
J’atteste exercer l’autorité parentale sur l’enfant dont je demande la pré inscription.
A ……………………………………………… le ……/………/……..
Signature :

Tél. 05 49 51 63 46

Mél. sg@avanton.fr Site : www.avanton.fr

Fax 05 49 51 85 22

PRE INSCRIPTION
SCOLAIRE
Mairie d’Avanton
5 rue de la Poste
86170 AVANTON

INFORMATIONS :
Après la pré inscription en mairie, un rendez-vous avec la directrice de l'école concernée est
nécessaire pour finaliser l'inscription.
Ecole élémentaire : 05 49 51 60 45
Ecole maternelle :
05 49 51 57 64
Vous devrez apporter les documents suivants :
Le présent certificat de pré inscription scolaire signé par la mairie
Livret de famille
Justificatifs de vaccination
Certificat de radiation en cas de changement d’école
Un service périscolaire de restauration est assuré par la mairie. Le pointage est effectué
quotidiennement en classe et les repas pris par votre enfant vous sont facturés
mensuellement. En cas d’allergie alimentaire ou de pathologie particulière, un Projet
d’Accueil Individualisé (PAI) doit être mis en place AVANT le premier repas de l’enfant à la
cantine : prendre contact avec la mairie, un dossier est à remplir (certificat médical à
fournir…)

Le service de garderie périscolaire (matin et soir) est assuré dans le bâtiment de la maison
de l’enfance – 3 rue de la Poste - par l’association En Avant Ton Aventure
05 49 51 21 26 – clmavanton@wanadoo.fr.

CERTIFICAT DE PRE-INSCRIPTION
(Partie réservée à l’administration)
Demande reçue en Mairie le :
Pour l’inscription de l’enfant :
NOM ........................................................................................
PRENOM ...............................................................................
A l’école :

MATERNELLE

ELEMENTAIRE

Demande reçue par : ...............................................................
Cachet et signature :

Tél. 05 49 51 63 46

Mél. sg@avanton.fr Site : www.avanton.fr

Fax 05 49 51 85 22

