
Année scolaire 2020 / 2021 
FICHE DE PRE-INSCRIPTION SCOLAIRE  

(Sottevillais demandant une inscription dans une autre commune) 
 

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 le 02.35.63.60.57 
 

L’ENFANT 

NOM .......................................................................................  Prénom .......................................................................................  

Né(e) le …….……………./…..…..…..………./……...……....….   Garçon   Fille 

Adresse : 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) – cocher  la bonne réponse             Oui   Non 

Nom de la structure ............................................................................................................................................................................  

 

LES REPRESENTANTS LEGAUX 
 

NOM & prénom du parent 1 (ou représentant légal)........................................................................................................................  

Adresse : N°…….…….  Rue………………………………………   Immeuble…………………………………  Appt .............................  

Code Postal……………………….  Ville…………….………………………………  Profession…………………………………………… 

Tel. Domicile…………………………………………  Portable……………………………………………  Travail…………….…………… 

 

NOM & prénom du parent 2 (ou représentant légal)........................................................................................................................  

Adresse : N°…….…….  Rue………………………………………   Immeuble…………………………………  Appt .............................  

Code Postal……………………….  Ville…………….………………………………  Profession…………………………………………… 

Tel. Domicile…………………………………………  Portable……………………………………………  Travail…………….…………… 

 

Situation familiale - cocher la bonne réponse :     Marié(e)      Vie Maritale      Séparé(e)      Divorcé(e)      Célibataire      Veuf(ve)          
 

AUTRES ENFANTS SCOLARISES A LA RENTREE 2020 / 2021 
NOMS et prénoms des frères et sœurs NOM de l’école maternelle ou élémentaire Classe en septembre 2020 

 ............................................................................   ...................................................................   ....................................................................  

 ............................................................................   ...................................................................   ....................................................................  

  
DEMANDE DE DEROGATION 

Pour la commune de Ecole souhaitée Classe  

 ............................................................................   ...................................................................   ....................................................................  

Motif 

 ............................................................................   ...................................................................   ....................................................................  

 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus 
Signature(s) des responsables légaux 
 

 

Réservé au service 
Classe : Ecole : Date de réception du dossier : 
 
 


