DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION SCOLAIRE 2021-2022
RESERVE A L’ADMINISTRATION (Ne pas remplir)
Ecole : ……………………………..
Classe : …………
Dérogation : ……/……/……….
Date enregistrement : ……/……/….….

Maternelle 

Elémentaire 

RENSEIGNEMENT SUR L‘ENFANT
NOM : …………………………………..….……….
Né(e) le : …..…./………/…………….

Prénom :…………………………………………

Fille  Garçon 

à : …………………………….…………..……………….

Dépt :………..

Ecole fréquentée en 2020/2021 : ………………………………………………………. Commune/dépt :……………….………………
Niveau : ………………………………………
Frère(s) ou sœur(s) scolarisés en maternelle ou en élémentaire à la rentrée 2021/2022 :
NOM

Prénom

Ecole fréquentée

Niveau

Etablissement scolaire souhaité
Classe (niveau) de scolarisation de mon enfant : …………..
A partir de (date souhaitée) :  septembre 2021
 janvier 2022

 autres : ………/………/……………

Centre
Urdazuri
Aice Errota

unilingue  (avec anglais renforcé)
unilingue 
immersion basque 
unilingue 
bilingue français/espagnol 

Elémentaire Centre
Urdazuri
Aice Errota

unilingue (avec anglais renforcé)
unilingue 
bilingue français/basque 
unilingue 
bilingue français/espagnol 

Maternelle

Numéroter de 1 à 3 par ordre de priorité
DROIT A L’IMAGE
Dans le cadre des reportages prévus lors des manifestations organisées pendant le temps scolaire,
j’autorise mon enfant à être photographié et/ou filmé
OUI 
NON 

RESPONSABLES LEGAUX DE L’ENFANT
Responsable 1

 Mère
 Père
Autorité parentale :  oui

 Autres : …………………………………………
 non

NOM : ………………………………………..….……………………....………………..
Prénom :…………………………….………………………
Adresse : ..........................................................................................................................................................................
Code postal / Ville : ……………………………………….…………………………………. Téléphones : ……………………………………..……….
Mail : ....................................................................................@ ........................................................................
Responsable 2

 Mère
 Père
Autorité parentale :  oui

Autres : …………………………………………
 non

NOM : ………………………………………..….……………………....………………..
Prénom :…………………………….………………………
Adresse : ..........................................................................................................................................................................
Code postal / Ville : ……………………………………….…………………………………. Téléphones : ……………………………………..……….
Mail : ....................................................................................@ ........................................................................
Les coordonnées de chacun des parents sont obligatoires sauf s’il est déchu de l’autorité parentale.
Dans ce cas, merci de nous fournir le jugement du tribunal

SITUATION FAMILIALE
 Marié
 Séparé (e)

 Pacsé
 Divorcé (e)

Pour les familles séparées :
Mise en place d’une garde alternée

 Vie maritale
 Veuf (ve)

OUI 

 Célibataire

NON 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………….……………..…….  père
 mère ou tuteur légal
déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés ci-dessous.
J’atteste avoir été informé que toute fausse déclaration entrainerait d’éventuelles poursuites,
conformément à l’article 441-7 du Code Pénal.
Saint Jean de Luz, le………………………

Signature
(précédée de la mention « lu et approuvé »)
Père

Mère

ou Tuteur légal

RAPPEL DES PIECES A JOINDRE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION
-

Un justificatif de domicile
Le livret de famille
Le carnet de santé de l’enfant (vaccination à jour)

Et selon les cas (voir notice explicative)
-

Un certificat de radiation fourni par le directeur de l’école fréquentée précédemment (à fournir à
l’école au moment de la rentrée)
L’accord de dérogation de la commune de résidence

