Base élèves 
Pégomas
JEAN ROSTAND PRIMAIRE 
Madame PELAPRAT 04 93 42 25 86

JEAN ROSTAND MATERNELLE 

Classe :

Classe :
MARIE CURIE ELEMENTAIRE 
Madame VIOLA 04 97 01 00 10

JULES FERRY MATERNELLE 
Madame PITEUX 04 93 42 25 86

Classe :

Classe :

CERTIFICAT DE PREINSCRIPTION SCOLAIRE

2017-2018/
Nom de l’enfant :
Prénoms :
Sexe : FEMININ - MASCULIN
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Adresse :

Nom, prénoms et adresse de la ou les personne(s) responsable(s) de l’enfant (au sens de l’article L.
131-4 du code de l’éducation)
-

Parents :

Nom et Prénom :
Tél (portable) :
(Travail) :
Adresse (si différente de celle de l’élève)

Nom et Prénom :
Tél (portable) :
(Travail) :
Adresse (si différente de celle de l’élève)

-

Nom de jeune fille :
courriel :

courriel :

Autres responsables :

Observations :

Ce formulaire ne vaut pas inscription à la cantine. Retrait des dossiers : lundi 29 mai 2017
Dépôt des dossiers : du 6 au 30 juin 2017

Frères et sœurs : Nom_________________________________________Prénom_________________________ Ecole/classe______________________

é

Nom_________________________________________ Prénom_________________________Ecole/classe______________________
Nom _________________________________________ Prénom_________________________Ecole/classe______________________

INFORMATIONS PÉRISCOLAIRES
Transport scolaire Oui 

Périscolaire matin : Oui 

déplacement domicile école seul  – Accompagné 

Non 

Non 

Ouverture : 7h30

Cantine :

Sortie de l’élève :

15h45 Oui 

Non 

Sortie de l’élève :

16h30 Oui 

Non 

Périscolaire soir :

Oui 

Non 

lundi  mardi  mercredi  jeudi  vendredi 

mercredi (cantine uniquement)  avec récupération des élèves de 12h45 à 13h30
mercredi (cantine et centre de loisirs l’après-midi)  avec récupération des enfants à partir de 16h30 jusqu’à 18h30
ASSURANCE DE L’ENFANT
Responsabilité civile - Oui 

Non 

-

Individuelle Accident

Oui 

Non 

Compagnie d’assurance : _____________________Numéro de police d’assurance : ____________________
AUTORISATION (à remplir par les deux parentsMAIRIE
en cas d’adresses
différentes)
DE PEGOMAS
Mère :
(Ne cocher qu'en cas de refus)
Père :
communiquer mon adresse aux associations de parents d'élèves . (Ne cocher qu'en cas de refus)
Je m'engage à vous signaler tous changements modifiant les indications mentionnées sur cette fiche.
Date :

Signature des parents

Informations : Il est procédé à l'admission définitive des élèves sur production de ce document de préinscription, délivré par le service
Education le jour du rendez-vous.
Inscription : Il est impératif de prendre contact auprès de la directrice de l’école.
Jules Ferry : 04 93 42 25 86. Pour prendre rendez-vous, appeler l’école à partir du mardi 28 février 2017. Pas de rdv les mardis 2 et 9 mai.
MAIRIE DE PEGOMAS
Marie Curie : 04 97 01 00 10. Pour prendre rendez-vous, appeler l’école à partir du mercredi 15 mars 2017.
Jean Rostand : 04 93 42 23 93. Pour prendre rendez-vous, appeler l’école à partir du mardi 28 février 2017. Ecole maternelle Rostand
matinée « portes ouvertes » : le samedi 10/06/2017.

Pièces nécessaires à la constitution du dossier d'admission. (photocopies uniquement).
Livret de famille ou copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant,
Carnet de santé comportant les vaccinations obligatoires ou à défaut les certificats de vaccinations,
Pièce d'identité d'un des responsables légaux
Justificatif de domicile récent moins de 3 mois, (attestation d'assurance du domicile, facture d'électricité ou de téléphone, quittance de loyer,
contrat de location ou titre de propriété).
Attestation d’hébergement sur l’honneur si famille hébergée.
PAI en cours ou prise en charge particulière à signaler impérativement.
Certificat de radiation et bulletins trimestriels.
Pour les parents séparés ou divorcés, joindre le jugement du tribunal. Sans transmission de ce document, le dossier d’inscription
sera systématiquement en liste d’attente.
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent - (Article 34 de la loi
"Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). Pour l'exercer, contactez l'école.

