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COMMUNE DE LA MORTE 

MAIRIE LA MORTE Place de la Mairie - 38 350 ALPE DU GRAND SERRE 

 04 76 72 18 73 – mairie@mairielamorte.fr  

 SIRET 213 802 648 00013 

 

DEMANDE D'INSCRIPTION SCOLAIRE 

 

Date de scolarisation souhaitée            /             / 

 

Informations sur l'enfant 

Nom : _____________________________________ Prénom : ________________________________ 

Date de naissance :       /               /                  Sexe :  Masculin  Féminin 

Lieu de naissance : ___________________________ 

Ecole actuelle ou dernier établissement fréquenté : 

____________________________________ Ville : ___________________________ 

 

Responsables légaux : 

Nom, prénom : _____________________________________    Tél. : __________________________ 

Nom, prénom : _____________________________________    Tél. : __________________________ 

N° : __________ Voie : __________________________________________________________________ 

Code postal : ___________Ville : _______________________________________________ 

Téléphone fixe :  

Téléphone portable (pour vous contacter par SMS si nécessaire) :  

Courriel : ________________________________________ @ _______________________________ 

Adultes résidant à cette adresse (ne pas remplir si ce sont les mêmes que les responsables légaux) : 

Nom, prénom : _____________________________________    Tél. : __________________________ 

Nom, prénom : _____________________________________    Tél. : __________________________ 

 

Enfants de moins de 3 ans non scolarisés, résidant à la même adresse 

Nom, prénom : _____________________________________     date de naissance :     /               /                   

Nom, prénom : _____________________________________     date de naissance :     /               /                  

Nom, prénom : _____________________________________     date de naissance :     /               /                   
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Votre enfant présente-t-il un handicap pouvant occasionner un aménagement à réaliser dans l'école ? 

Oui  Non  Date : __________________ Nom du demandeur : _____________________________________________ 

Signature : 

 

DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT  

Article 441-7 du Code Pénal "Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait : 1e D'établir une 

attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, 2e De falsifier une attestation ou un certificat 

originaire sincère ; 3e De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. Les peines sont portées à trois 

ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au trésor 

public ou patrimoine d'autrui". 

  Pour une 1ére inscription fournir une photocopie intégrale de votre Livret de Famille ou une copie intégrale 

de l'acte de naissance de l'enfant 

 Un justificatif de domicile (datant de moins de moins de 3 mois) 

SUIVANT LES SITUATIONS : documents complémentaires à fournir 

    Parents divorcés ou séparés avec jugement 

 Joindre la photocopie du jugement fixant la résidence habituelle de l'enfant. 

     Parents séparés sans, ou en attente de jugement 

Transmettre une attestation de résidence sur l’honneur 

 


