DOSSIER D’INSCRIPTION SCOLAIRE
2021-2022

ÉLÈVE
NOM : 						Prénom :
Date de naissance : 				

Sexe : masculin

Lieu de naissance : 					

Département :

féminin

Adresse complète de l’enfant : 		
		
Code postal : 						Ville :
(Joindre une attestation de résidence en cas de résidence séparée de l’enfant)

ÉCOLE DEMANDÉE
école maternelle de Périgny

Classe :

école des Coureilles			

Classe :

école de Rompsay			

Classe :

école du Vivier			

Classe :

Nom de l’école fréquentée précédemment :
Classe : 				

Nom de la commune si hors Périgny :

PÈRE OU REPRÉSENTANT LÉGAL
NOM : 						
Situation familiale :

Prénom :

Union libre
Marié
Remarié
Séparé
Veuf
Célibataire
Divorcé
PACS

Adresse complète (si différente de l’enfant) : 		
		
Profession : 						Employeur :
Domicile : 						Portable :
E-mail :

3 Rue du Château 17180 Perigny • 05 46 44 16 22
mairie@ville-perigny.fr • perigny.fr

Les affectations dans les
groupes scolaires sont
étudiées par la commission
scolaire

MÈRE OU REPRÉSENTANTE LÉGALE
NOM : 						
Situation familiale :
Adresse : 		

Prénom :

Union libre
Marié
Remarié
Séparé
Veuf
Célibataire
Divorcé
PACS

		
Profession : 						Employeur :
Domicile : 						Portable :
E-mail :

AUTRES INFORMATIONS
Nombre de frère : 					

Année de naissance :

Nombre de sœur : 					

Année de naissance :

Restauration scolaire

Je soussigné·e
certifie sur l’honneur l’exactitude des déclarations portées sur le précédent dossier.
Le
Signature

Pièces à fournir
Copie du livret de famille (pages des parents et de l’enfant concerné)
Copie du justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture eau, électricité, bail de location)
Copie du jugement précisant le mode de garde (en cas de séparation ou divorce)
ou

Attestation de résidence de l’enfant signée par les deux parents
Copie de la pièce d’identité du parent déposant le dossier en mairie

3 Rue du Château 17180 Perigny • 05 46 44 16 22
mairie@ville-perigny.fr • perigny.fr

