MAIRIE DE MELLEROY
1 Rue de Ch-Renard 45220 MELLEROY
T. 02.38.95.24.61
mairie-melleroy@orange.fr

FICHE D’INSCRIPTION SCOLAIRE 2022/2023
ÉLÈVE
NOM : ______________________________

Prénom(s) :______________________________________

Né(e) le :…../…../……… Sexe : M  F 

Lieu de naissance : ___________________ dépt :______

Adresse : __________________________________________________________________________________
Code postal : __________________
Scolarité demandée :
Garderie matin
Garderie soir

Commune : ____________________________________________

CE 2 
OUI / NON
OUI / NON

CM 1 

Cantine scolaire
Transport scolaire

CM 2 
OUI / NON
OUI / NON

RESPONSABLES LÉGAUX

➢ MÈRE : Nom de jeune fille : __________________________

Autorité parentale :

oui  non 

Nom marital (nom d’usage) :___________________________

Prénom : _________________________

Adresse : (si différente de celle de l’élève) ___________________________________________________________
Code postal : __________________

Commune : ____________________________________________

Téléphone domicile : _________________________

Téléphone portable : ______________________

Téléphone travail : __________________________

Numéro de poste : ________________________

Courriel :__________________________________________@______________________________________

➢ PERE

Autorité parentale :

oui  non 

Nom:_____________________________________________

Prénom : _________________________

Adresse : (si différente de celle de l’élève) ___________________________________________________________
Code postal : __________________

Commune : ____________________________________________

Téléphone domicile : _________________________

Téléphone portable : ______________________

Téléphone travail : __________________________

Numéro de poste : ________________________

Courriel :__________________________________________@______________________________________

➢ AUTRE RESPONSABLE LEGAL (personne physique ou morale) Autorité parentale :

oui  non 

Organisme:________________________________

Personne référente : _______________________

Fonction : __________________________________

Lien avec l’enfant : ________________________

Adresse : ______________________________________

Commune : ______________________________

Téléphone : ____________________________________

Téléphone portable : ______________________

Courriel :__________________________________________@______________________________________
Il est important de renseigner le document concernant les deux responsables légaux.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent (article 34 de la loi « Informatique et libertés » du 06 janvier 1978). Pour l’exercer, contactez la
mairie.

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Fait à

le ______________________________
Signature des parents

Pièces à joindre :
Livret de Famille + Justificatif de domicile récent des parents/tuteurs/responsables légaux.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE MELLEROY
(Sous réserve de disponibilité)

Niveau III

Classe de : CE1 - CE 2 - CM 1 - CM 2

Fait à Melleroy, Le _____________

Inscription saisie sur base élève le :

