
 

 

 

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION A L’ECOLE MATERNELLE    

Année scolaire 2019-2020 

 
 

 

 

 L’ENFANT 

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

Date de naissance………………………………………………….Lieu de naissance…………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………Ville/CP………………………………………… 

L’enfant réside :    Chez les parents……chez le Père………….Chez la Mère………….Chez ses tuteurs……. 

 

 

LA FAMILLE  

Situation Familiale        Célibataire    Mariés    pacsés   vie maritale   divorcés   séparés   veuf 

 

PARENT 1 : 

Nom de famille……………………………………….. 

Prénom…………………………………………………… 

Date de naissance……………………………………. 

Lieu de naissance…………………………………….. 

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

N° de téléphone domicile…………………………. 

N° de téléphone portable………………………….. 

Adresse mail …………………………………………….. 

PARENT 2 : 

Nom de famille………………………………………………. 

Prénom………………………………………………………….. 

Date de naissance………………………………………….. 

Lieu de naissance…………………………………………… 

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….. 

N° de téléphone domicile……………………………… 

N° de téléphone portable……………………………… 

Adresse mail………………….……………………………… 

 



LA FRATRIE 

Nombre de frères et sœurs-__________Précisez les prénoms, l’année de naissance et les écoles 

fréquentées : 

Prénoms Date de Naissance Ecole Fréquentée 

   

   

   

   

 

Une demande de place de garde sera-t-elle faite au périscolaire de la Maison de l’Enfance pour la 

rentrée 2019 ?  Oui �  Non � 

L'enfant sera-t-il gardé par ses grands-parents ou une gardienne à la rentrée 2019 ?  Oui �  Non � 

Si oui, veuillez faire remplir le cadre ci-dessous par les grands-parents ou la gardienne :  

 

Je soussigné(e) Nom …………….………………..… Prénom……………………………………………..... 

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

Téléphone ………………………………………. 

Déclare sur l'honneur : amener (et/ou) chercher l’enfant dénommé ci-dessus à l'école, à compter du 

………………………………………….. 

Je m'engage à déclarer à la Commune tout changement éventuel concernant la prise en charge de cet 

enfant. 

Date et signature : ……………………………………………………………………  

 

IMPORTANT :  

L'affectation de votre enfant à l'Ecole Maternelle des Bains ou du Hahnenberg sera décidée après la 

réunion de la Commission d'Affectation qui se réunira courant du deuxième trimestre 2019. 

 Cette commission tient compte de différents éléments (effectifs dans les écoles, adresse des 

parents, adresse des nourrices, bilinguisme…). 

       Signature DES Parents : 

Date :                                                                                                      

 

Joindre : Copie du livret de famille ou acte de naissance de l'enfant  /  Copie d'un justificatif de 

domicilei 

Cadre réservé à la Commune 

DECISION DE LA COMMISSION DE DEROGATION 

Affectation à : � l’Ecole Maternelle du HAHNENBERG   -  � l’Ecole Maternelle des BAINS  

   Mairie de Châtenois – 81 Rue du Maréchal Foch – 67730 CHÂTENOIS 
    Tél. 03 88 82 02 74 – E-mail : mairie@chatenois.fr 

                                                           


