
                        
 

      

        

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  ECOLE LES SABLONS   

-  ANNEE SCOLAIRE 2022-2023  - 

 
1- DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE  

 

La demande d’inscription ne sera validée que sur présentation des pièces suivantes : 
 
- Livret de famille  
- Carnet de santé 
- 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance EDF, facture France Telecom, facture d’eau) 
- Si divorce, fournir une copie du jugement du tribunal  
- Certificat de radiation si changement de commune.  
 
2. INSCRIPTION SUR LA LISTE SCOLAIRE  

 

En application de l’article L131-5 du Code de l’éducation, l’inscription des élèves dans les écoles publiques ou 
privées, se fait sur présentation du certificat d’inscription sur une liste scolaire. Ce certificat est délivré par le Maire, 
qui y indique l’école que l’enfant doit fréquenter.  
 
3- ADMISSION DE L’ELEVE  

 

A l’issue de la procédure d’inscription en Mairie, la Directrice de l’école procèdera à l’inscription définitive de l’élève 
sur le registre matricule de l’école.  

PERE (ou représentant légal) : MERE (ou représentant légal): 
 

NOM Prénom :……………………………………….…….  NOM Prénom : ……………………………..…………..…. 
 

Adresse : ……………………………..…………….….…. Adresse (si différente) : ……………….……………….… 
…………………….……………………………………….. …………………….…………………………..…………….. 
- Téléphone domicile : ………………………………….... - Téléphone domicile ……………………………..…….…. 
- Téléphone portable : ………………………………….… - Téléphone portable …………………………..……….…. 
- Téléphone professionnel : ……………………………… - Téléphone professionnel : …………………..…………... 
- E-mail : ………………………………………………..….. - E-mail : ……………………………………….…………… 

Renseignements enfant  

 

Demande l’inscription en classe de (cochez la case correspondante) : 

   PS      MS       GS            CP       CE1       CE2       CM1       CM2   

 

NOM Prénom : …………………………….………..….……………………      sexe :       fille         garçon  

Date de naissance : ………………….……….……….  Lieu de naissance : …………………………………..……… 

Scolarisé(e) à ce jour à l’école :………………...………………………….. (certificat de radiation à fournir si commune extérieure)  

Ville : ………………………………..………. Département : …………………….………. Classe : ………………..……… 

 

Avez-vous d’autres enfants scolarisés en maternelle ou primaire ? oui    non    

combien :  PS     MS       GS           CP       CE1       CE2       CM1    CM2   

 
Observation : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Aincourt, le…………………………………… signature : 

MAIRIE d’AINCOURT 
4, rue d’Arthies  -   95510 

Tél : 01.34.76.71.12 - Télécopie : 09.70.60.27.98 

Courriel : mairie.aincourt@wanadoo.fr 

 

 
 


