MAIRIE D’HAUBOURDIN
Service Éducation Jeunesse
11 rue Sadi Carnot CS 70159
59482 HAUBOURDIN Cedex
03.20.18.36.53
affairesscolaires@haubourdin.fr

INSCRIPTION SCOLAIRE (dossier à rendre avant le 15 juin)
Demande d’inscription scolaire d’un enfant haubourdinois
Cas dérogatoire :

 Oui

 Non

PIÈCES A PRÉSENTER A L’INSCRIPTION (à cocher par l’administration) :
 justificatif de domicile de mois de 3 mois (hors facture téléphone)
 Le livret de famille ou une copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant
 document attestant que l'enfant est à jour des vaccinations obligatoires (cf loi 2018)
 Une pièce établissant la qualité du responsable légal (la carte d'identité, le passeport) et, le cas
échéant, les conditions d'exercice de l'autorité parentale (le jugement).

DATES :
 Pour la prochaine rentrée scolaire 20….../20…...
 En cours d’année scolaire, à compter du ……../……../……..
Motif :………………………………………………………………………………………………

SITUATION SCOLAIRE :
➢ Première inscription scolaire :  Oui
 Non
Enfant de moins de 3 ans :  Oui
 Non
Si l’enfant est déjà scolarisé, préciser le nom et l’adresse de l’école fréquentée :
……………………………………………………………………………………………………………….
➢ Changement de cycle scolaire, passage au CP :

 Oui

 Non

ÉCOLE :
 MATERNELLE
  Crapet
 Pierre et Marie Curie
 Le Petit Prince
 Cordonnier
 La Pépinière
 Classe :  Toute petite section  Petite section  Moyenne section  Grande section
 ÉLÉMENTAIRE
  Salengro
 Léo Lagrange
 Le Petit Prince
 Cordonnier
 Classe :  CP  CE1  CE2  CM1  CM2  ULIS
Si l’école souhaitée est en dehors du secteur de domicile, précisez le motif de la demande :
(en cas de mode de garde sur le secteur, merci de bien vouloir fournir une attestation sur l’honneur )

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

L’ENFANT :
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : .....................................................
Sexe : M 
F
Adresse : ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Code postal : .......................................... Commune : ....................................................................………….

Avez vous d’autre(s) enfants(s) déjà scolarisé(s) dans l’école sollicitée ?
 Oui
 Non
Si oui, précisez le Nom, prénom et la classe :.......................................................................................……...
………………………………………………………………………………………………………………...

LE(S) RESPONSABLE(S) LÉGAL(AUX)
➢ Nom et Prénom du Responsable 1…………………………… …………………………………….
en qualité de :  Père  Mère  Tuteur  Assistant familial  Autres :…………………………
Téléphone : ……./……./……./……./…….
Mail : ...........................................................................……………………………………………………….
➢ Nom et Prénom du Responsable 2 : ………………………………………………………………...
en qualité de :  Père  Mère  Tuteur  Assistant familial  Autres :…………………………
Téléphone : ……./……./……./……./…….
Mail:...........................................................................……………………………………………………….
Merci de nous indiquer votre situation familiale :
 Célibataire  Concubinage  Marié(e)  Séparé(e)  Divorcé(e)  Pacsé(e)  Veuf(ve)
En cas de divorce ou de séparation des parents, indiquer le nom du représentant légal de l'enfant :
..........................................................................................................................................................................
Adresse de l'autre parent : ...............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Date :

Signature :

DÉCISION DE L'ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ AUX ÉCOLES
ACCORD

ACCORD sous réserve de place

REFUS

Motif :
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Date de la décision :
......................................................................................................................................................................
L'Adjoint aux Écoles

Marc BUQUET
Cette fiche n'est qu'une inscription administrative. En cas d’accord, pour que l'inscription soit prise en compte,
la famille doit contacter la Direction de l'école.
Conformément à la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous avez un droit
d’accès et de rectification aux informations vous concernant.

