Année scolaire 2019-2020

FICHE DE PRE-INSCRIPTION SCOLAIRE
A déposer à l’accueil Espace famille au rez de jardin de la mairie ou par courrier à Mairie-Espace
famille –BP 19 –76301 Sotteville-lès-Rouen accompagnée du dossier famille complété et signé
ATTENTION – *Merci de vous assurer préalablement au dépôt de cette fiche de pré-inscription scolaire de la complétude de votre
dossier famille et/ou de sa mise à jour (changement d’adresse – de situation financière, matrimoniale – téléphone(s), etc). Pour
tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter l’accueil Espace Famille au 02 35 63 60 57.

NOM de l’enfant : …………………………………………………………
Prénom de l’enfant : …………………………………….…………………….
Né-e le : …………...….…/……….……...... /………...…..……
 Fille
 Garçon
Domicile de l’enfant : N° : .…....…. Rue : ……………....……….……………………. Immeuble :…………....…..…………… Appt. : ……....……
Complément d’adresse (hébergé-e chez) : ………….………………………………………………………..…………….……………………………………
Code Postal : ……………………..……………
Ville :……………………………………………………………………………………
Adresse future (si différente de l’adresse ci-dessus) : ……………………………………………………..……………………………………………….
Date d’emménagement prévue le : ………………………………………………………………………………………………………..…………………………
Ecole fréquentée actuellement :
Ecole :……………………….……………………… Niveau : ………………

Commune : ………………………………………………………...…………….

A fréquenté une structure collective (Espace enfants ou crèche) :
OUI
NON
Nom de la Structure :……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….

COORDONNEES DES REPRESENTANTS LEGAUX

Nom – prénom du parent 1 (ou représentant légal) :………………………………………………….………………………………………………...…
Adresse : N° : ………..… Rue : ……………………..……………….……………………… Immeuble :…………..…….…………… Appt. : ………..…
Code Postal : ……..…… Ville : …………………………………….………………………… Profession : …………………………..……………………………
Tél. domicile : ………….……………..… Tél. portable : ………….….… …….……… Tél. travail : ……………….……..……….……………………….
Nom – prénom du parent 2 (ou représentant légal) :………………………………………………….………………………………………………...…
Adresse : N° : ………..… Rue : ……………………..……………….……………………… Immeuble :…………..…….…………… Appt. : ………..…
Code Postal : ……..…… Ville : …………………………………….………………………… Profession : …………………………..……………………………
Tél. domicile : …….…………………..… Tél. portable : ………….….… …….……… Tél. travail : …….………………..……….……………………….
Situation familiale :

 Marié-e  Pacsé-e  Vie Maritale  Séparé-e  Divorcé-e  Célibataire  Veuf-ve
AUTRES ENFANTS SCOLARISES A LA RENTREE 2019-2020

Nom et prénom des frères et sœurs

Nom de l’école maternelle ou élémentaire

Classe en septembre 2019

Compte tenu du nombre de places fixé par l’Education nationale, la Ville peut être contrainte de réviser ses périmètres d’affectation
pour offrir aux enfants de meilleures conditions d’apprentissages et une plus grande égalité des chances.
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus
Signature(s) des responsables légaux

RESERVE AU SERVICE
Classe

Date de réception du dossier

Ecole

Date d’enregistrement du
dossier

