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DOSSIER D’INSCRIPTION SCOLAIRE  

Année scolaire 2022/2023 
 

Important : tout dossier incomplet ne sera pas traité 

 

 A remettre : Mairie Sainte Foy La Grande 

Place Gambetta 

33220 Sainte Foy La Grande 

Tél : 05 57 46 10 84 

 

Nom de l’enfant : …………………………………………….. Prénom : ………………………………………... 

Date de naissance : ……………………………  Lieu : ……………………………………... Sexe :  M     F 

Classe demandée : …………….  maternelle  élémentaire 

Ecole fréquentée en 2021/2022 : ……………………………………………… 

 

 Responsable légal 1 

( parent -  tuteur - ☐ famille d’accueil) 

Responsable légal 2 

( parent -  tuteur - ☐ famille d’accueil) 

 

Nom et Prénom 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

Situation familiale 

 

 Célibataire  Marié(e)  Vie Martitale 

 Divorcé(e)  Séparé(e)  Veuf(ve) 

 

 Célibataire  Marié(e)  Vie Maritale 

 Divorcé(e)  Séparé(e)  Veuf(ve) 

 

Adresse 

 

……………………………………………. 

 

……………………………………………. 

 

……………………………………………. 

 

……………………………………………. 

 

CP - Ville 

 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

 

 Portable 

 

 Domicile 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………….. 

 

@ Courriel 

 

…………………………….@...................... 

 

…………………………….@..................... 

 

Profession : 

 

Employeur : 

 

 Professionnel : 

 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 
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Allocations 

familiales 

 

 CAF  Numéro : ……………………….. 

 MSA Numéro : ……………………….. 

 

 CAF  Numéro : ……………………….. 

 MSA Numéro : ……………………….. 

 

 

 

Frères 

et 

Sœurs 

 

Nom Prénom : ……………………………………….. 

Nom Prénom : ……………………………………….. 

Nom Prénom : ……………………………………….. 

Nom Prénom : ……………………………………….. 

Nom Prénom : ……………………………………….. 

 

Date de naissance : ………………………. 

Date de naissance : ………………………. 

Date de naissance : ………………………. 

Date de naissance : ………………………. 

Date de naissance : ………………………. 

 
 

RESTAURANT SCOLAIRE 

L’enfant mangera-t-il à la cantine ?   Oui     Non   

Si oui vous devrez retirer un dossier d’inscription en mairie 

 

GARDERIE 

Les inscriptions se font directement auprès du bureau Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes du 

Pays Foyen. Vous pouvez joindre ce service au 05.54.24.23.88  

 

PIECES JUSTIFICATIVES à fournir OBLIGATOIREMENT pour l’inscription à l’école : 

 Justificatif de l’identité de l’enfant (livret de famille) 

 Justificatif de l’identité des personnes responsables (pièces d’identité) 

 Justificatif de domicile : loyer/gaz/électricité/eau/assurance habitation, de moins de 3 mois 

 Attestation CAF ou de la MSA 

En fonction de la situations familiale ; 

 Photocopie du jugement ou de l’ordonnance provisoire mentionnant les conditions d’exercice de l’autorité 

parentale et la résidence habituelle de l’enfant pour les parents séparés ou divorcés 

A défaut, une attestation sur l’honneur du deuxième parent, accordant tout pouvoir à la scolarisation de 

l’enfant, pour les parents séparés ou divorcés. 

 

 

 

 

 

 

 

Je certifie l’exactitude des renseignements portés sur ce document, 

 

M’engage à communiquer tout changement relatif à ces renseignements dans les plus brefs délais. 
 

NOM : ………………………………………………… Prénom : ……………………………. 

 

A Sainte Foy La Grande, le ………………………………. 

Signature du  Responsable légal, 

 

LE DROIT A L’IMAGE (code civil, article9)  AUTORISE ☐    N’AUTORISE PAS ☐ la Commune de 

Sainte Foy La Grande à publier sur support électronique ou divers support, les images de mon enfant réalisées 

par les services de la commune dans le cadre de l’école. 


