Date de réception : ____/____/____

Agent : ___________

Date de saisie : ____/____/____

Ecole : ___________ Classe : ___________

Inscription scolaire • 2022
2023
Renseignements auprès du Pôle Education Enfance Jeunesse au 04 70 64 20 01.
A retourner dûment complété et signé à la mairie de Domérat :
7 rue du Treignat - 03410 DOMERAT ou par mail à education@domerat.agglo-montlucon.fr			
					

Enfant à inscrire											
												
NOM :			
Prénom :			
Sexe :
F
M
Né(e) le :		

À :			

Nationalité :		

Niveau à la rentrée :

Composition du foyer de l’enfant
Responsable 1

											

Lien de parenté avec l’enfant :
										
Nom :								Tél domicile :						
		
Prénom :							Tél portable :						
		
Nom de jeune fille :						Tél travail :						
		
Adresse :							Mail :							
Employeur :

Responsable 2

											

Lien de parenté avec l’enfant :
										
Nom :								Tél domicile :						
		
Prénom :							Tél portable :						
		
Nom de jeune fille :						Tél travail :						
		
Adresse :							Mail :							
Employeur :

Autre responsable de l’enfant									
Lien de parenté avec l’enfant :
										
Nom :								Tél domicile :						
		
Prénom :							Tél portable :						
		
Nom de jeune fille :						Tél travail :						
		
Adresse :							Mail :						

Situation familiale

Marié(e)/pacsé(e)

Famille monoparentale

Veuf(ve)

Divorcé(e)/séparé(e)

Union libre

Noms et prénoms des frères et sœurs de l’enfant :

Contacts											
Personnes autorisées à récupérer l’enfant ou à contacter en cas d’urgence si l’on ne peut pas joindre les res												
ponsables
NOM Prénom
Adresse
Lien avec l’enfant
Télephone
												

Précisions sur l’inscription			

1ère scolarisation			
Changement d’école domératoise			
Ecole fréquentée l’année scolaire précédente :			
Préciser le motif de changement d’école :			

Motif de la demande d’inscription pour les hors commune

					
Frère ou sœur déjà inscrit et scolarisé à la rentrée prochaine dans une école domératoise – préciser		
										
Nom(s)
Prénom(s)
Ecole fréquentée en 2021-2022
Classe fréquentée en 2022-2023
												
												
												
												
												
Obligations professionnelles d'un parent ou tuteur légal (joindre l'attestation d'employeur)			
Autre motif : …………………………………………………………joindre toutes pièces justifiant la demande
VISA OBLIGATOIRE du Maire de la commune de résidence qui atteste avoir pris connaissance de cette demande.

Cachet, date et signature :							

Solliciterez-vous les services périscolaires de la ville ?							

(Besoins à confirmer via le dossier unique) 									
Accueil périscolaire 		

ACM mercredi

ACM Vacances scolaires

Restauration scolaire

Je soussigné …………………………………………………………………………………………. atteste :
								
- Sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur le présent dossier et m’engage à signaler toute
modification au Pôle Education Enfance Jeunesse de la Mairie de Domérat						
				
- Avoir pris connaissance que toute personne qui serait opposée à être informée par le biais de Mail ou SMS
doit en faire la demande par écrit auprès de la Mairie de Domérat au Pôle Education Enfance Jeunesse		
								
- Avoir pris connaissance que mes données à caractère personnel sont ici collectées pour étudier mon dossier
et traiter ma demande d’inscription scolaire.									
										
Le ….…/…..…/20.....
Signature,										

Joindre obligatoirement les pièces justificatives suivantes :							

					

Copie livret de famille complet											
Copie pièce d’identité du responsable légal									
Copie justificatif de domicile de – de 3 mois									
Copie jugement de divorce ou de séparation									
Courrier et justificatifs pour toutes les demandes de dérogation (hors secteur ou hors commune)		

										

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ.
					
Aucune photocopie ne sera réalisée sur place.						
						

