
 

1 Dossier d’inscription scolaire 2019/2020 – Commune des Hauts-d’Anjou 

         Dépôt du dossier sur RDV en 
Mairie annexe de la commune déléguée de résidence. 

Horaires d’ouverture disponibles sur  
www.leshautsdanjou.fr 

 
Renseignements : 02 41 42 95 29  

  

DOSSIER D’INSCRIPTION SCOLAIRE 
Année 2019/2020 

 
NOM ET PRENOM DE 
L’ENFANT A INSCRIRE 

DATE DE 
NAISSANCE 

ECOLE FREQUENTEE CLASSE OU 
SECTION 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Nombre d’enfants vivants au foyer : … 
 
DOCUMENTS A FOURNIR (Originaux et photocopies des justificatifs.)  
Ce dossier doit être obligatoirement accompagné des pièces suivantes (tout dossier incomplet sera refusé).  
 
 Livret de famille ou certificat de naissance des enfants à charge. 
 Justificatif d’identité des représentants légaux Passeport ou Carte Nationale d’Identité (Français ou Européen) 
ou titre de séjour émis par les autorités françaises.  
 Un certificat médical attestant que l’enfant est à jour des vaccinations obligatoires. 
 Le certificat de radiation si l’enfant est déjà scolarisé.  
 Un justificatif de domicile sur la commune déléguée concernée ou promesse de vente ou contrat de location.  
Pour les représentants légaux hébergés chez un tiers, fournir un certificat d’hébergement + justificatif de 
domicile + CNI de l’hébergeant.  
 En cas de divorce ou de séparation, joindre un extrait de jugement ou de la convention provisoire (ou autre) 
faisant apparaître le droit de garde et la pension alimentaire. 
 L’attestation d’assurance scolaire et extrascolaire pour les enfants déjà scolarisés. 
 

REPRESENTANT LEGAL N°1 
 

Lien de parenté avec le (ou les) enfant(s) : 
 

Nom – Prénom :  
Adresse de la résidence principale :  

  
Téléphone domicile :  

Téléphone portable  
Mail @ :  

Profession :  
Nom et adresse de l’employeur :  

Téléphone :   
  

Situation familiale :  

 Célibataire    Marié(e)    Vie maritale    Séparé(e)    
 Divorcé (e)    Veuf(ve)   PACS  
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REPRESENTANT LEGAL N°2  
 

Lien de parenté avec les enfants : 
 

Nom – Prénom :  
Adresse de la résidence principale :  

  
Téléphone domicile :  

Téléphone portable  
Mail @ :  

Profession :  
Nom et adresse de l’employeur :  

Téléphone :   
  

Situation familiale :  

 Célibataire    Marié(e)    Vie maritale    Séparé(e)    
 Divorcé (e)    Veuf(ve)   PACS  
 

AUTRES CONTACTS 
AUTORISES A RECUPERER 

L’ENFANT 

 
NOM ET PRENOM 

 
LIEN DE PARENTE 
AVEC L’ENFANT 

 
ADRESSE 

 
TELEPHONE 

Personne 1 
 

    

Personne 2 
 

    

Personne 3 
 

    

 

En cas de séparation :  

 J’autorise mon enfant (ou mes enfants) ci-dessus à être scolarisé(s) dans une école publique de la commune déléguée, à 
la résidence de sa mère /son père* et atteste que son père/sa mère*, également titulaire de l’autorité parentale, a été 
informé de ce choix sans désaccord de sa part.  

OU 

 J’atteste sur l’honneur que je n’ai plus aucun contact avec son père/sa mère*et demande à ce que mon enfant (ou mes 
enfants) soit (soient) scolarisé(s) dans l’école publique de secteur de mon domicile.  

*Rayer la mention inutile  

 

Fait à  

Le     

Signature des responsables : 

Représentant légal n°1 
 
 

Représentant légal n°2 
 
 
 
 

 

 


