
MAIRIE de DIGOIN

FICHE DE RENSEIGNEMENTS  -  PRE-INSCRIPTION ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ENFANT

NOM …………………………………………………. Prénom(s) ………………………………………………….

Né(e) le …………………………………………………. à  …………. ………………………………………………….

Adresse ………………………………………….…………………………………………………………………………

Code postal …………………………………………………. Ville ………………………………………………….

REPRESENTANTS LEGAUX (rayer les mentions inutiles)

(en cas de séparation ou de divorce, fournir le jugement du tribunal précisant la responsabilité parentale

et fixant le domicile habituel de l'enfant)

PÈRE MÈRE PÈRE MÈRE

Autorité parentale :      OUI     -     NON Autorité parentale :     OUI     -     NON
Situation 

familiale : 

Situation 

familiale : 

Nom …………………………………………… Nom ……………………………………………

Prénom(s) …………………………………………… Prénom(s) ……………………………………………

Adresse …………………………………………… Adresse ……………………………………………

…………………………………………………………. ………………………………………………………….

Code postal …………………………………………… Code postal ……………………………………………

Ville ………………………………………….. Ville …………………………………………..

Téléphone : ………………………………………….. Téléphone : ……………………………………………

Portable : ………………………………………….. Portable : ……………………………………………

Courriel : ………………………………………….. Courriel : ……………………………………………

Date ………………………………………….. Date ……………………………………………

Signature Signature

AUTRES (tuteur) - A compléter si l'enfant réside chez un tiers - Autorité parentale     OUI     -     NON

Nom …………………………………………………. Prénom …………………………………………..

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal ………………………………………………… Ville …………………………………………..

Téléphone ………………………………………………….

Portable …………………………………………………. Courriel : ……………………………………………

Date …………………………………………………

Signature 



ANNEE SCOLAIRE 2021/2022

Ecole : …………………………………………………. Dérogation : OUI NON

Classe :

T P S   P S   M S      G S

maternelle 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans

C P CE 1    CE 2 CM 1 CM 2

élémentaire 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans ULIS

Pièces fournies :

justificatif de domicile de moins de 3 mois :

 photocopie livret de famille  facture électricité

 copie acte de naissance  facture gaz

 jugement de divorce  quittance de loyer

 autre :

Vaccinations obligatoires pour les enfants nés avant 2018 : DTP (antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique)

et à partir du 1er janvier 2018 : DTP, coqueluche, infections invasives à Haemophilus influenzae de type b, 

hépatite B, infections invasives à pneumocoque, méningocoque de sérogroupe C, rougeole, oreillons, rubéole

==> à fournir lors de l'inscription définitive à l'école

ef
Les enfants ayant 2 ans avant le 31 décembre 2021 peuvent être inscrits en mairie pour l'année scolaire 

2020-2021.

Toutefois, l'admission effectuée par la directrice  d'école n'est possible et effective qu'en fonction de la

capacité d'accueil de l'école.

Les enfants ayant 3 ans avant le 31 décembre 2021 sont accueillis prioritairement.

ef


