VILLE de ROMILLY- SUR-SEINE

Service Education
Cadre réservé au service

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Année scolaire

École de secteur:
Affectation :

2018 – 2019
L’ENFANT

Sexe : M F
Né(e) le

à

N° CAF :

département
Préciser le nom de la caisse si autre :

LES PARENTS
Situation de famille: Marié

Séparé

Divorcé

Vie maritale/Concubinage

Veuf(ve)

Justificatif de l’autorité parentale

En cas de séparation, qui a la charge de l’enfant ?

garde alternée :

Célibataire

oui non

si oui, détail du mode de garde :

REPRESENTANT LEGAL 1 père mère autre (préciser)
Nom
Né(e) le
Adresse précise : N°
Résidence/étage/porte :
Code Postal :
Téléphone :
Profession :

Prénom
département/pays

à
Rue
Ville :

Portable:
Nom, adresse, tel. de l’employeur :

REPRESENTANT LEGAL 2 père mère autre (préciser)
Nom
Né(e) le
Adresse précise : N°
Résidence/étage/porte :
Code Postal :
Téléphone :
Profession :

Prénom
département/pays

à
Rue
Ville :

Portable:
Nom, adresse, tel. de l’employeur :

Autres enfants résidant dans le foyer
Nom

Prénom

Né(e) le

Ecole

Droit à l’Image :
Acceptez-vous que votre enfant soit photographié dans le cadre de reportages prévus lors des manifestations organisées
durant ou en dehors du temps scolaire ?
OUI
NON

Cadre
réservé au
service

PIÈCES A PRESENTER
•

Livret de famille, à défaut les extraits d’acte de naissance des personnes
composant le foyer

•

Justificatif de domicile datant de moins de 2 mois

•

Justificatif de l’autorité parentale (en cas de séparation ou divorce)

•

Carte allocataire CAF ou autre

Documents
transmis






Tout dossier incomplet ne pourra être traité

MODALITES D’INSCRIPTION
Les enfants résidant sur la commune de Romilly-sur-Seine seront inscrits dans leur école de secteur (les secteurs sont
définis par délibération du Conseil Municipal).
Retour des dossiers
Ce document accompagné de tous les justificatifs demandés, est à remettre en personne au service Education, sur
rendez-vous (Coordonnées en bas de page).
Dans tous les cas
Après l’enregistrement du dossier au Service Education de la Ville, une attestation d’inscription sera remise aux
parents qui pourront alors procéder à l’admission de leur enfant auprès du Directeur de l’école.

Nous demandons aux parents de répondre de façon précise aux renseignements
qui leur sont demandés, et de nous communiquer tout changement, dans leur
situation familiale, qui surviendrait en cours d’année scolaire.
Nous, soussignés M.
et Mme / Mlle
déclarons sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus. (Nous attestons avoir été
informés que toute fausse déclaration entrainerait d’éventuelles poursuites, conformément à l’Article
441-7 du code Pénal.)
Fait le

/

/

Signature du père :

à
Signature de la mère :

 Mairie Service EDUCATION
1 rue de la Boule d’OR
10100 ROMILLY-SUR-SEINE
03.25.39.51.57 / 03.25.21.87.16

ou

Le Tuteur Légal :

