
 
 

N° …………….                                                             Date :…………………………2022 

 

 

Des enfants déjà scolarisés dans la commune ?   ⬜  oui  ⬜  non 

Si oui, Nom et Prénom ………………………………………………………Ecole et classe…………………………………………… 

               ………………………………………………………Ecole et classe…………………………………………... 

               ……………………………………………………….Ecole et classe…………………………………………..    

 

L’enfant 

NOM :………………………………………………………Prénom……………………………………………….     Sexe : □ F       □ M 

Date de naissance :……………………………………………………………………..Lieu:………………………………………………... 

Classe et école actuelle (année 2021/2022)………………………………………………..Commune :………………………

NOM et Prénom du représentant légal 1 :……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse complète :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél domicile :………………………………………Portable :……………………………………Travail :………………………………….. 

 @ courriel…………………………………………………………………….Profession :……………………………………………………… 

NOM et Prénom du représentant légal 2 :……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse complète :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél domicile :………………………………………Portable :……………………………………Travail :………………………………….. 

 @ courriel…………………………………………………………………….Profession :………………………………………………………
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L’ensemble des pièces listées ci-après devront être envoyés par mail à 
l’adresse suivante  : inscriptions.scolaires@ville-petitbourg.fr ou déposer 
dans la boîte aux lettres de la Cité Administrative sous enveloppe adressé à 
la Direction de l’Education, Inscriptions scolaires. 

Pièces justificatives obligatoires : 
➢ Fiche d’inscription dûment remplie à retirer sur le site de la ville de 

Petit-Bourg 
➢ Copie du Livret de famille (page des parents et celle de l’enfant) 
➢ Copie Justificatif d’adresse de moins de 3 mois 
➢ Copie des pages des vaccins du carnet de santé (inscription pour la 

maternelle) 
➢ Copie de l’Avis d’imposition ou non imposition 2021 
➢ 1 enveloppe timbrée à votre nom et adresse (pour les dossiers 

déposés dans la boîte aux lettres) 
➢ Certificat de scolarité pour les transferts 
➢ Attestation cantine (pour les enfants déjà inscrits dans une école de 

la commune) 
➢ Pour les dérogations fournir en plus des pièces un courrier justifiant 

la demande 
Pour les enfants passant au CP déjà inscrit dans la commune :  

➢ Fiche d’inscription dûment remplie 
➢ Certificat de scolarité 
➢ Attestation cantine  
➢ 1 enveloppe à votre nom et adresse pour les dossiers déposés dans la 

boîte aux lettres de la Cité Administrative 

□   Je cerSfie exact les informaSons fournies dans ce dossier 

□  En cochant ce<e case, j’accepte que les informaGons saisies dans ce formulaire 

accompagné des documents joints, soient uGlisés pour perme<re de me contacter, être 
transmis aux partenaires (établissement scolaire, EducaGon NaGonale, services sociaux) et 
aussi exploités à des fins staGsGques (INSEE…).  

Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dossier N°……………………………du…………………………………………………………………………………………… 
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