
DEMANDE D'INSCRIPTION SCOLAIRE POUR 2020/2021 
ÉCOLE DES PETITS TANNEURS SAINT-SAENS 

          
Nom et prénom de l'enfant: 

Date de naissance: Lieu de naissance: 
Responsable légal 1 (domicile de l'enfant) : père   mère tuteur légal  
Nom: ………………………………………………………. Prénom(s): ……………………………………………………………………...…………… 
Adresse: ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………… 
Date de naissance: ………………………………….. Lieu de naissance: ……………………………………….…….………………………… 
Lien avec l'enfant: …………………………………………………………………………………………………………………………...……………….. 
Domicile : …………………… Professionnel : ……………………. Portable : …………………….   
Adresse courriel: ………..…………..………………………………………………….@................................................................... 

Situation familiale:  célibataire  marié(e) / pacsé(e)   vie maritale   
 divorcé(e) séparé(e) (joindre l'ordonnance du juge si nécessaire)  veuf, veuve   
Profession: ………………….………………………………………..……….…………………….…………………………………………………….. 
Nom et adresse de l'employeur : ………………….……..……………………………………………………………………………………… 
Responsable légal 2 (domicile de l'enfant): père   mère tuteur légal  
Nom: ………………………………………………………. Prénom(s): …………..………………………………………………………….…………… 
Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………… 
Date de naissance: ………………………………….. Lieu de naissance: ………………………..……………………………………………… 
Lien avec l'enfant: ……………………………………………………………………………………………...…………………………………………….. 
Domicile : ……………………. Professionnel : ……………………. Portable : …………………….   
Adresse courriel : ……………………………………………………………………….@..................................................................... 

Situation familiale:  célibataire  marié(e) / pacsé(e)   vie maritale   
 divorcé(e) séparé(e) (joindre l'ordonnance du juge si nécessaire)  veuf, veuve   
Profession: ………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….. 
Nom et adresse de l'employeur : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Attestation sur l'honneur 
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………, représentant légal de 
l'enfant …………………………………………………………………………………   

 Atteste sur l'honneur, l'exactitude des renseignements fournis et m'engage à prévenir la Direction de l'Education et l'école 
fréquentée par mon enfant de tout changement éventuel (adresse, problème de santé, situation familiale…) 

 Atteste sur l'honneur, le cas échéant, avoir recueilli préalablement l'accord de l'autre responsable légal de l'enfant afin de procéder 
à cette inscription scolaire 

 Reconnais avoir pris connaissance que les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion 
administrative et pédagogique des élèves. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous 
bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à 
l'Hôtel de ville de Saint-Saëns ou par courrier à accueil.saint.saens@wanadoo.fr 

Fait à ………………..……….. Le ….../……/……      Signature(s) :        

 


