INSCRIPTION
Ecole Delly MARCHI
Padulella 20137 LECCI tél/fax : 04 95 71 44 03

Année scolaire 2018-2019
RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE ENFANT
Nom de l’enfant ……………………………………………….Prénom de l’enfant………………………………………………………………
Né(e) le .…/…./…… Commune et département de naissance : ………………………………………………………………………..
Sexe de l’enfant : Masculin □ Féminin □ Nationalité :………………………………………………..
Adresse de l’enfant :………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
Scolarité demandée :
PS
MS GS
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

RESPONSABLES LEGAUX*
Père
Autorité parentale
oui □

Mère
Autorité parentale oui □

non □

Nom
Prénom

Nom de jeune fille
Nom marital
Prénom

Adresse

Adresse

Tél. domicile
Tél. portable
Tél. travail
E-mail

Tél. domicile
Tél. portable
Tél. travail
E-mail

non □
……………………………………..

Autre responsable légal (personne physique ou morale)
Autorité parentale : oui □ non □
Organisme :…………………………………………Personne référente :…………………………..…………………
Fonction :………………………………………….. Lien avec l’enfant : ……………………………………………...
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………
Tel. :………………………… Tel. Portable : ………………………E-mail : ………………..…………………………

INFORMATIONS DIVERSES
Inscrivez-vous votre enfant au transport scolaire du soir ? oui □ non □
Si oui : □ Trajet bus St Cyprien

□ Trajet bus village

Personnes autorisées à prendre l’enfant :
Noms, prénoms, qualité et n° téléphone :…………………………………………………….……………………...………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………….
AUTORISATION DE COMMUNICATION ADRESSE PERSONNEL EMAIL
J’autorise la communication de mon adresse email au bureau des parents d’élève ? □ Oui □ Non
* Responsables légaux : il est important de renseigner le document concernant les deux responsables légaux pour :
•
La transmission des résultats scolaires (circulaire n°94-149 du 13/04/1994)
•
Les élections des représentants des parents d’élèves : chaque parent est désormais électeur et éligible (note de service n°2004-104 du 25/06/2004)
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 la mairie.

Pour information, veuillez indiquer les dates de naissance des autres enfants de la famille
……..../……..../…..……. * …..……/….……/…..……. * …………../…………/………….

INSCRIPTION SCOLAIRE : Ecole Delly MARCHI

Pièces à fournir impérativement

• Fiche d’inscription ci-joint complétée,
• Photocopie du livret de famille (Original et copies de tous les feuillets
complétés),
• Original et photocopie de la page des vaccinations obligatoires :
o Vaccination associée antidiphtérique et antitétanique (Vaccin DT)
o Vaccination antipoliomyélitique (pouvant être associée à la vaccination
DT).
• Certification de radiation lorsque l’enfant vient d’un autre établissement,
• Originaux et photocopies des 2 documents prouvant l’habitation sur la
Commune (Quittance de loyer, facture EDF, Eau, Téléphone…)
• Un chèque de 20€ à l’Ordre de la « Caisse des Ecoles de Lecci ».
Noter au dos du chèque le nom, prénom et classe de l’enfant.

