
Fiche d’inscription scolaire année 2023-2024

RENSEIGNEMENTS DE L’ENFANT 

Nom :  Prénom : 

Date de naissance :   Lieu de naissance :

Sexe :   M      F   

Adresse de résidence de l’enfant : 

Code postal :   Commune : 

Inscription Maternelle :  PS      TPS      Autre niveau        Lequel : 

Inscription Élémentaire : Ulis       CP    Autre niveau         Lequel : 

Si nouvel élève vient de l'école :  Commune : 

Souhaitez-vous  une dérogation : oui       non    Demande écrite détaillée obligatoire pour étude 
du dossier en mars 2023. (document à télécharger sur www.voreppe.fr )

RENSEIGNEMENTS   FOYER

Responsable légal 1 Responsable légal 2

Nom

Prénom

Qualité mère, père...

Situation familiale Célibataire    Mariés     Divorcés  

Pacsés  Vie maritale    Séparés  

Célibataire    Mariés     Divorcés   

Pacsés  Vie maritale    Séparés  

Autorité parentale oui      non     oui      non     

Adresse (si différente de 
l’enfant)

Téléphone Portable 

Professionnel 

Portable 

Professionnel 

Email

Frère, sœur âge École ou autre

 SIGNATURE DES PARENTS
Je soussigné(e)  certifie sur l’honneur

   l’exactitude des renseignements figurant sur ce document et m’engage à signaler au pôle Éducation tout
changement qui interviendrait au cours de l’année ainsi que toute annulation d’inscription.

     En accord avec l’article 372-2 du code civil, à l’égard « des tiers de bonne foi, chacun des parents est
réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à
la personne de l’enfant». Je certifie sur l’honneur que l’inscription scolaire de mon enfant est effectuée
avec l’accord du 2ème parent et  je dois fournir un jugement du tribunal ou une attestation sur
l’honneur du parent qui n’a pas signé.

SIGNATURE DES RESPONSABLES LÉGAUX, le 

http://www.voreppe.fr/
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