(D.46-2698 DU 26/11/46;D.1301 du 28/12/76 rt.14;D.85-502 du 13/05/85;C.86-018 du 09/01/86)
(et L.83-663 du 22/07/83 modifiée par D.86-425 du 12/03/86 pour les résidents hors commune)

Pour inscrire votre enfant à l’école maternelle : retirer un dossier d’inscription sur le site de la Mairie de Nazelles-Négron.fr ou à l’ALSH les
mille potes auprès de Mme Bachelier
1) Rapporter votre dossier complété à Mme Bachelier avec les documents suivants :
- des photocopies du Livret de famille (parents et enfants),
- des photocopies du Carnet de santé (ou attestation que votre enfant a eu les 11 vaccinations obligatoires),
- photocopie d’un justificatif de domicile
- d’un Certificat de Radiation si votre enfant était inscrit dans une autre école maternelle,
- photocopie des assurances RC et RI
- Pour les parents séparés, apporter soit l’accord du 2ème parent pour l’inscription ou photocopie du Jugement du tribunal.
2) un rendez-vous avec la Directrice de l’école vous sera donné si les conditions sanitaires le permettent.
Le jour du rendez-vous apporter le carnet de santé et livret de famille.

Inscription en classe de :
L’ENFANT
NOM : .................................................................
Né(e) le : ............................................................
Ecole d’origine : ..................................................

Prénoms : .........................................................
à : .....................................................................
Classe : ...................................................

Noms et prénoms des frères et sœurs : …………………………………………………………………….
LES PARENTS responsables légaux de l’enfant :
Le Père : représentant 1  ou 2 
La mère : représentant 1  ou 2 
NOM Prénom : .................................................. NOM Prénom : .................................................
Nom de Jeune fille : .........................................
Adresse : ........................................................... Adresse : ..........................................................
............................................................ …………………………………………
Mail du foyer : …………......................................Mail du foyer…………………………………….
Tél. : .................................................................. Tél. : .................................................................
Employeur : ....................................................... Employeur : ......................................................
Tél. prof : ........................................................... Tél. prof. : .........................................................
N° S.S : …………………… Mutuelle…………….N° S.S…………………… Mutuelle……………

RAISON DE LA DEMANDE

1 -  Première inscription
2 -  L’enfant a un frère, une soeur inscrit(e) dans l’école et qui est de droit autorisé(e) à y continuer
Sa scolarité pré - élémentaire ou élémentaire.
NOM, prénom, date de naissance, classe,
…………………………………………………….......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………..
VŒUX A EMETTRE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nous certifions sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus.
Fait à Nazelles-Négron, le ...............................
Signature du responsable légal :

DECISION DE LA MAIRIE DE NAZELLES-NEGRON

Après avis de la Commission Scolaire.
Le Maire de la Commune de NAZELLES-NEGRON


Autorise l’inscription de l’enfant dans l’école publique communale de Nazelles-Négron



N’autorise pas l’inscription de l’enfant dans l’école publique communale de
Nazelles-Négron. Motif : .......................................................................................
Date et signature
Le Maire,
Richard CHATELLIER

