Inscription Écoles Fontauris & Léon Espariat
2022-2023
Enfant
NOM :

………………………….……………..…………..…………….…

Réservé Mairie

École Maternelle ou Primaire
(*barrer les mentions inutiles)

Date de réception :…….………….………………….

Prénom :

……………………..……………………………………….…

Date de naissance :

……………..……………………....……

Classe :

………………….………………………..…

Lieu de naissance :

Date d’enregistrement :…….………….…………

…………………………………..……..…

Visa Mairie :

Parents - Responsable légal
L’enfant vit : avec ses deux parents/ domicile de la mère / du père/ du tuteur
Mère/Père – Tuteur

(*Barrer les mentions inutiles)

Père / Mère - Tuteur

NOM : ………………………………………………………….……..…

NOM : ………………………………………………………….……..…

Prénom :

……………………………………………………..……..…

Prénom :

……………………………………………………..……..…

Adresse :

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

Adresse :

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

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

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

Numéro de tel : …………………………………………………………………………………………...…

Numéro de tel : …………………………………………………………………………………………...…

Mail :

Mail :

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

Profession : …………………………………………………………………………….……………………..…

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

Profession : …………………………………………………………………………….……………………..…

Pièces jointes obligatoires à fournir :
-

Photocopie d’un justificatif de domicile (facture EDF, téléphone…),
Photocopie du livret de famille complet (parents et enfants),
Photocopie du carnet de santé de l’enfant pages des vaccins (vérifier qu’il y est bien le nom de l’enfant en haut de page),
Radiation de l’ancienne école (s’il y a changement d’école),
Si divorce, photocopie du jugement / justificatif de garde,
Si séparation, attestation d’autorisation pour l’inscription et photocopie de la carte d’identité du 2ème parent.

Une fois le dossier COMPLET, à venir déposer à l’Etat Civil ou envoyer par mail :

service.ecoles@ville-forcalquier.fr
 Des photocopies et NON des photos des documents car non exploitables à l’impression.

Pré-Inscription Cantine
Pensez-vous inscrire votre enfant à la cantine :
Si OUI, en

MENSUEL

Régime Spécial : OUI / NON,

ou

OUI / NON (*barrer la mention inutile)

OCCASIONNEL (*barrer la mention inutile)

□ sans porc

ou

□ végétarien (*cocher le choix)

Allergie : ………………………………………………………….………………………………………………………….……..………..
Pour toute information complémentaire au sujet de la cantine : isabelle.primiterra@ville-forcalquier.fr
Note : les menus de la cantine peuvent être consultés sur le site de ville dans la rubrique « infos pratiques », pour rappel
les inscriptions à la cantine sont à refaire chaque année scolaire.

La personne responsable du service cantine, vous contactera par courrier au moment voulu pour réserver
les repas de septembre.
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