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AFFAIRES SCOLAIRES 
Dossier de demande de préinscription 

 

 
 
 

 

 

 

Tout dossier déposé incomplet sera refusé 
 
 

Partie réservée à l’administration 

Dossier reçu par  : …………………………………………………………………………………  le : ………………………… 

Dossier saisi par  : …………………………………………………………………………………  le : ………………………… 

Type inscription   : ………………………………………………………………………………… 

Matricule famille  : ………………………………………………………………………………… 

 

PAI   □ 

 

Ecole d’affectation :  

Groupe scolaire Fernand PERRIN 

Maternelle □ 

Elémentaire □ 

 

Visa du Maire 

Année scolaire 201 …… / 201 …… 

 

Nom de l’enfant  : …………………………………………………………………………………………………… 

Prénom de l’enfant  : …………………………………………………………………………………………………… 

Ecole fréquentée pendant l’année scolaire précédente : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Classe   : ………………………………………… 

Modalités d’inscriptions scolaires et périscolaires 

 

Les inscriptions scolaires et périscolaires pour les nouveaux élèves arrivant en début d’année, à 

l’école maternelle ou élémentaire, sont définies en un secteur géographique :  

 

Groupe scolaire Fernand PERRIN 

 

Se présenter muni de ce dossier dument complété, signé et accompagné des pièces obligatoires (en 

page suivante) auprès de l’école maternelle ou élémentaire. 

Dossier enfant 
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AFFAIRES SCOLAIRES 
Pièces obligatoires à fournir à la préinscription 

 

Inscription Scolaire 

 
 Photocopie intégrale du livret de famille ou extrait de naissance de l’enfant. 

 Photocopie : CNI/passeport d’un représentant légal de l’enfant. 

 Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois, au nom du responsable légal : 

Téléphone, gaz, électricité, eau, quittance de loyer (tamponnée et signée) ou Avis d’imposition de 

l’année (une attestation d'hébergement + la pièce d'identité de la personne qui héberge + un 

document avec l'adresse de la personne hébergée). 

 En cas de séparation ou de divorce des parents, photocopie du document mentionnant l’autorité 

parentale et la garde de l’enfant. 

 En cas d’adoption, de reconnaissance ou de changement du nom patronymique de l’enfant, fournir 

un justificatif légal. 

 Certificat de radiation ou, à défaut, certificat de scolarité de l’école précédemment fréquentée. 

 Photocopie du carnet de vaccination à jour. 

 Pour les enfants domiciliés dans une commue extérieure : dérogation dûment signée par la 

commune de résidence. 

 

A défaut le dossier sera rejeté. 

L’attestation d’assurance scolaire et extra-scolaire, sera demandée par le Directeur d’école à la rentrée 

scolaire. 

 

 

 

Inscription au restaurant scolaire 

 

 Prendre connaissance et accepter le fonctionnement/paiement comptable des repas. 

  remplir la fiche « Famille/inscription » au restaurant scolaire en annexe. 

 Prendre connaissance et accepter le règlement intérieur et la charte « du savoir vivre en 

collectivité » et remettre la partie dûment signée au Restaurant Scolaire. 

 

 

 

Inscription aux garderies, TAP, ALSH 

 

Se rapprocher du service Sports et jeunesse : 

 M.PEZEILLIER Francis, Responsable, Tel : 04 90 83 54 17 / 06 20 22 83 51 

 M. LANGELLO Nicolas, Référant périscolaire, Tel : 04 90 83 54 58 / 06 87 75 63 90 

 Mail :perisco@caumont-sur-durance.fr 
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AFFAIRES SCOLAIRES 
Renseignements familiaux 

 
Pour un enfant en provenance d’une commune extérieure à Caumont sur Durance, l’inscription n’est 

définitive qu’après avis favorable de ladite commune de la résidence (voir dérogation jointe). 

Nom : …………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………. 

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

Adresse complète  :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone du domicile : ……………………………… Liste Rouge  Mobile :…..……………………………… 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Profession : …………………………………  Employeur : ……………………………  Tél  :…………………………………. 

Nom : …………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………. 

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

Adresse complète  :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone du domicile : ……………………………… Liste Rouge  Mobile :…..……………………………… 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Profession : …………………………………  Employeur : ……………………………  Tél  :…………………………………. 

Nom de l’allocataire    : ……………………………………………………………………………………………………… 

CAF du Vaucluse, N° d’allocataire  : ……..……………………………………………………………………………………………… 

Autre régime allocataire (préciser) : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Toutes personne autre que père, mère et tuteur de l’enfant ne doit figurer en tant que responsable légal, mais être 
impérativement notée dans les contacts.  
 

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

 

En cas de séparation ou de divorce, fournir le document légal mentionnant l’autorité parentale et la garde 

de l’enfant. 

Garde alternée : oui       non  

 

Responsable légal 1  Père   Mère   Tuteur  

Responsable légal 2  Père   Mère   Tuteur  

Responsables légaux : Il est important de renseigner ces zones pour la transmission des résultats scolaires (circulairen°94-149 du 

13/04/1994) et les élections de parents d’élèves car chaque parent est désormais électeur et éligible (NS(n°2004-104 du 25/04/2004) 

Régime allocataire dont dépend l’enfant 

Situation familiale actuelle 

Toute modification en cours d’année (adresse, téléphones, situation familiale ou 

professionnelle…) devra être signalée au service des affaires scolaires et aux 
directeurs des écoles. 
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AFFAIRES SCOLAIRES 
Renseignements concernant l’enfant 

 

Nom   : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ……… /……… /………  Lieu de naissance :…………………………………………… 

Sexe : Féminin   Masculin     Nationalité   :…………………………………………… 

Adresse complète (si différente de celle des parents) : ……..……………………………………………………………… 

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

Votre enfant doit-il suivre un traitement médical à l’école ?  Oui   Non  

Votre enfant est-il atteint d’une intolérance alimentaire ?  Oui   Non  

Si oui, joindre un certificat médical du médecin traitant, sous pli fermé, à destination du médecin scolaire 

qui jugera de la recevabilité de la demande.  

Nom et n° de téléphone du médecin traitant :……………………………………………………………………………………. 
 

Frères et sœurs 

Nom et Prénom Date de naissance Ecole fréquentée en 20…/20… 

   

   

   

   

PERSONNES AUTRES QUE LES PARENTS A PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT OU AUTORISEES A RÉCUPÉRER 

L’ENFANT (une personne au minimum doit être obligatoirement désignée) 
 

Nom et prénom 
Lien de 

parenté 

Téléphone 

Je l’autorise 

A être 

prévenu(e) 

en cas 

d’accident 

A 

récupérer 

mon 

enfant 

Fixe portable oui non oui non 

        

        

        

        

 aucun contact Signature : 

 

En casd’urgence 

les pompiers seront appelés et l’enfant sera transporté au centre hospitalier d’Avignon 
la famille est immédiatement avertie 

 

Le signataire atteste que tous les renseignements portés sur le présent document sont exacts. 
 

A …………………………… le : ………………………..20/ …… 
 

 Le père    La mère    Le tuteur 

A remplir OBLIGATOIREMENT 

En vertu de l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, les parents sont avisés que ces informations sont enregistrées sur support informatique. Le droit d’accès et de rectification s’exerce auprès du service 
des affaires sscolaires de la Mairie de Caumont-sur-Durance. 
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