
DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

Ouverture des inscriptins  e 27 janvier 2020 – C ôture  e 5 juin 2020

➢ L’inscriptin diit être faite par les responsables légaux de  ’enfant.
➢ Merci de bien viu iir dépiser au service Proximité de  a Mairie ce dicument dûment cimp été,

accimpagné de  ’ensemb e des pièces justicatves nécessaires  istées au versi.
➢ Le service vous préviendra lorsque le certicat d’inscripton scolaire aura été établi. Vous pourrez

alors inaliser l’inscripton de votre enfant en prenant rendez-vous auprss de son école de secteur.

Renseignements sur  ’enfant

Nim : __________________________________ Prénim : _______________________________
Sexe : □ Mascu in □ Féminin
Date de naissance : __ __   __ __   __ __ __ __ Lieu de naissance : _______________________

Éci e actue  e iu dernier étab issement 
fréquenté : ______________________________ Vi  e : __________________________________
Vius si  icitez une inscriptin en : □ Materne  e □ É émentaire Niveau : ________

Lieu de résidence de  ’enfant : N°____________ Viie : ____________________________________
Cide pista  : __ __ __ __ __ Vi  e : ______________________________________________
Té éphine ixe du fiyer : __ __   __ __   __ __   __ __   __ __

Renseignements sur  es respinsab es  égaux

Situatin fami ia e : □ Cé ibat □ Uniin  ibre □ PACS □ Mariage
□ Séparatin □ Divirce □ Veuvage

① Nim : ______________________________ Prénim : _______________________________
Sexe : □ Mascu in □ Féminin Date de naissance : __ __   __ __   __ __ __ __
Adresse : N° : ____________ Viie : _____________________________________________
Cide pista  : __ __ __ __ __ Vi  e : ______________________________________________
Adresse e-mai * : _________________________________________________________ * ib igatiire

Té éphine : __ __   __ __   __ __   __ __   __ __ Lien : □ Père □ Mère  □ Autre : _____________

② Nim : ______________________________ Prénim : _______________________________
Sexe : □ Mascu in □ Féminin Date de naissance : __ __   __ __   __ __ __ __
Adresse : N° : ____________ Viie : _____________________________________________
Cide pista  : __ __ __ __ __ Vi  e : ______________________________________________
Adresse e-mai * : _________________________________________________________ * ib igatiire

Té éphine : __ __   __ __   __ __   __ __   __ __ Lien : □ Père □ Mère  □ Autre : _____________

Date : __ __   __ __   __ __ __ __ Signature des respinsab es  égaux :
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Liste des pièces à fiurnir piur tiute inscriptin

① Une pièce d’identté du respinsab e  éga  (irigina )

② Vitre Livret de fami  e iu une cipie intégra e de  ’acte de naissance de  ’enfant (irigina )

③ Un justicatf de dimici e (irigina )

Si vous êtes locataires ou propriétaires, vius devez fiurnir au choix :
• Un avis d’impisitin iu un certicat de nin-impisitin datant de moins d’un an.
• Une facture d’eau, d’é ectricité, de gaz, de té éphine, d’abinnement internet, d’assurance

habitatin iu une quitance de  iyer. Ces justicatfs devrint dater de moins de trois mois.
• Si vius faites appe  à des pré èvements mensue s, fiurnissez une atestatin d’abinnement

datant de moins de trois mois.
• Si vius venez de déménager et que vius n’avez pas encire  ’un des dicuments ci-dessus,

fiurnissez une cipie du cintrat de  icatin iu de  ’acte de vente,  datant de moins d’un
mois.

Si vous êtes hébergés, vius devez fiurnir :
•  ’atestatin sur  ’hinneur d’hébergement, signée par l’hébergeant et la famille hébergée
• un justicatf de dimici e de  ’hébergeant, datant de moins de trois mois (irigina )
• une pièce d’identté de  ’hébergeant (irigina ).

Dicuments cimp émentaires à fiurnir se in  es situatins

Parents séparés, sans ou en atente de jugement :
• Vius devez remp ir  ’atestatin sur  ’hinneur du  ieu de résidence de  ’enfant. L’un des

parents indique ib igatiirement sin dimici e piur déinir  ’éci e que  ’enfant fréquentera,
en référence au périmètre sci aire étab i par Minsieur  e Maire (art. L131-5 et L131-6 du
Cide de  ’Éducatin). Les deux parents signent l’atestaton.

Parents divorcés ou séparés avec jugement :
• Vius devez fiurnir  e jugement ixant  a résidence habitue  e de  ’enfant (irigina ).
• En  cas  d’exercice  conjoint  de  l’autorité  parentale,  vius  devez  éga ement  remp ir

 ’atestatin  sur   ’hinneur  du   ieu  de  résidence  de   ’enfant.  L’un  des  parents  indique
ib igatiirement sin dimici e piur déinir  ’éci e que  ’enfant fréquentera, en référence au
périmètre  sci aire  étab i  par  Minsieur   e  Maire  (art.  L131-5  et  L131-6  du  Cide  de
 ’Éducatin). Les deux parents signent l’atestaton.

Pour une inscripton en ULIS (unité  ica isée piur  ’inc usiin sci aire) :
• Vius devez fiurnir  e dicument de  ’Éducatin Natina e nitiant  ’admissiin de  ’enfant

en c asse ULIS dans  ’une des éci es de  a cimmune (phiticipie).

Article 4i4i1-  du Codde lénal : « Est puni d’un an d’emprisodnnement et de 15 000 € d’amende le fait :
1e D’établir une atestatiodn odu un certiicat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2e De falsiier une atestatiodn odu un certiicat odriginaire sincrre ;
3e De faire usage d’une atestatiodn odu d’un certiicat inexact odu falsiiéé
Les peines sodnt podrtées à trodis ans d’emprisodnnement et à 4i5 000 € d’amende lodrsque l’infractiodn est codmmise en vue
de podrter préjudice au trésodr public odu patrimodine d’autruié »
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR
DU LIEU DE RÉSIDENCE DE(S) (L’)ENFANT(S)

➢ À remp ir en cas de séparatin sans iu en atente de jugement, iu en cas de divirce iu de séparatin avec
jugement si  ’autirité parenta e est exercée cinjiintement.

Je siussigné(e), Madame / Minsieur1 _________________________________________________,
ateste sur  ’hinneur que  ’adresse de référence piur  a sci arité de min(mes) enfant(s) est ce  e
de min dimici e situé à : □ Rive-de-Gier □ Châteauneuf

N° : ____________ Viie : _________________________________________________________

J’ai  bien pris  cinnaissance  que c’est  min adresse  qui  sera  prise  en  cimpte piur   ’inscriptin
sci aire.

Fait piur servir et va iir ce que de driit,

À Rive de Gier,
Date : __ __   __ __   __ __ __ __ Signature :

Accord du second parent :
À (Vi  e) _____________________________________________,
Date : __ __   __ __   __ __ __ __ Signature (précédée de  a mentin « Lu et appriuvé ») :

OU Le parent dint  e dimici e cinsttue  ’adresse de référence piur  ’enfant certie n’aviir aucun
contact avec  e secind parent et être dans  ’incapacité de  ui faire signer  e présent dicument □2

1 : Rayez  a mentin inut e. 2 : Cichez si justié.

ATTESTATION SUR L’HONNEUR D’HÉBERGEMENT

➢ À remp ir uniquement si  a fami  e est hébergée chez une autre persinne.

Je siussigné(e), Madame / Minsieur1 _________________________________________________,
ateste sur  ’hinneur héberger à min dimici e situé à : □ Rive-de-Gier  □ Châteauneuf

N° : ____________ Viie : _________________________________________________________

Madame / Minsieur1 ______________________________________________________________,
et sin(ses) enfant(s) _______________________________________________________________ 

Fait piur servir et va iir ce que de driit,

À Rive de Gier,
Date : __ __   __ __   __ __ __ __ Signature de  ’hébergeant :

À Rive de Gier,
Date : __ __   __ __   __ __ __ __ Signature de  ’hébergé(e) :
1 : Rayez  a mentin inut e.

Article 4i4i1-  du Codde lénal : « Est puni d’un an d’emprisodnnement et de 15 000 € d’amende le fait :
1e D’établir une atestatiodn odu un certiicat faisant état de faits matériellement inexacts ;
2e De falsiier une atestatiodn odu un certiicat odriginaire sincrre ;
3e De faire usage d’une atestatiodn odu d’un certiicat inexact odu falsiiéé
Les peines sodnt podrtées à trodis ans d’emprisodnnement et à 4i5 000 € d’amende lodrsque l’infractiodn est codmmise en vue
de podrter préjudice au trésodr public odu patrimodine d’autruié »
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