DEMANDE D'INSCRIPTION SCOLAIRE
Année 20…../ 20…..

Demande d'inscription en classe de
1-- DEMANDE D'INSCRIPTION SCOLAIRE
La demande d'inscription ne pourra être validée que sous réserve de la présentation obligatoire en Mairie, dans les
délais, de l'ensemble des pièces suivantes auprès du Service des Affaires Scolaires de la Commune de Tourrettes sur
Loup : Hôtel de Ville - Place Maximin Escalier - 06140 TOURRETTES SUR LOUP- 04.93.59.30.11.
o Livret de famille;
o photo
o Carnet de santé (Avec vaccins obligatoires);
o Copie d'un jugement du Tribunal en cas de divorce;
o Certificat de radiation (si changement d’école);
o 2 justificatifs de domicile de moins 3 mois : quittance EDF, facture France Telecom, facture d'eau.

2 – INSCRIPTION SUR LA LISTE SCOLAIRE
En application de l'article L 131-5 du Code de l’Éducation, l'admission des élèves, dans les écoles publiques ou privées,
se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur une liste scolaire.
Ce certificat est délivré par le Maire et y indique l'école que l'enfant doit fréquenter.

3 – ADMISSION DE L’ÉLÈVE
Une fois inscription acceptée par la Mairie, cette dernière vous remettra un certificat d'inscription à remettre au (à,la)
Directeur(trice) de l'école concernée qui procédera, sur rendez-vous et selon les disponibilités, à l'admission
provisoire de l'élève en inscrivant sur le registre matricule de l'école. L'enfant pourra être placé sur une liste d'attente.

Enfant concerné:
Nom............................................. Prénom.............................................. Nationalité...............................
Né(e) le ....../....../ 20...... À ....................................................................................…
Scolarisé(e) à ce jour à
l'école............................................................................…Ville................................................
Département.............................................. Classe actuelle.................…
Représentants légaux:
M, Mme ..................................................................... représentant légal, demeurant :
Adresse exacte et complète. .....................................................................................................................…
Email ....................................@..............................…
Mobile ....../....../....../....../...... Fixe : ....../....../....../....../...…
Conjoint : M, Mme ................................................................................................…
Adresse (si différente) ...........................................................................................................................…
........................................................................ email .................................@.................................
Mobile ....../....../....../....../...... Fixe (si différent) ....../....../....../....../......
L'admission définitive des élèves venant d'une autre école
sera établie lorsque le certificat de radiation de l'école
d'origine aura été délivré et remis en Mairie.

Signature du représentant légal

Tourrettes-Sur-Loup, le ...... /......... / 20.........
Pour finaliser l’inscription, prendre RDV avec le (la) directeur (trice) :
Ecole maternelle Bagaria : 04.93.24.17.45 / Ecole élémentaire : 04.93.59.32.07

Ne rien inscrire en dessous de ce trait : partie réservée à la Mairie.
Pièces fournies :


 Carnet de santé
 Livret de famille
 Certificat de radiation (si changement d’école)

 Ecole Maternelle Bagaria

 Ecole Elémentaire

 Justificatif de domicile

