
DOSSIER INSCRIPTION CANTINE SCOLAIRE  
2021-2022 

 
Tout dossier incomplet ne sera pas accepté  

 
Date limite de dépôt : le mercredi 31 mars 2021 

□ Inscription   □ Réinscription 

 

Etablissement scolaire :           GS Léopold HÉDER                                              GS de Tonnégrande  

 

Classe 

Très P. 

section 

Petite 

section 

Moyenne 

section 

Grande 

section 
CP CE 1 CE 2 CM 1 CM 2 

         

 

 

ELEVE 
 

NOM :   .................................................................... PRENOM :  ........................................................................   

NE(E) LE : |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|  LIEU DE NAISSANCE :  ................................................................  

PAYS :  ....................................................................  SEXE :  □ Féminin    □ Masculin 

ADRESSE :  .........................................................................................................................................................  

CODE POSTAL : |__|__|__|__|__|  VILLE :  .......................................................................................................  

ALLERGIE :  .......................................................................................................................................................  

RESPONSABLE LEGAL 

□ Père     □ Mère    □ Tuteur 

NOM :   .................................................................... PRENOM :  ........................................................................   

PROFESSION :  ...................................................................................................................................................  

ADRESSE :  .........................................................................................................................................................  

CODE POSTAL : |__|__|__|__|__|  VILLE :  .......................................................................................................  

PORTABLE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|             TEL TRAVAIL : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

MAIL :  .................................................................................................................................................................  

□ Père     □ Mère    □ Tuteur 

NOM :   .................................................................... PRENOM :  ........................................................................   

PROFESSION :  ...................................................................................................................................................  

ADRESSE :  .........................................................................................................................................................  

CODE POSTAL : |__|__|__|__|__|  VILLE :  .......................................................................................................  

PORTABLE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|             TEL TRAVAIL : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

MAIL :  .................................................................................................................................................................  

 



Frère et sœur scolarisé dans la même école :  

NOM PRENOM DATE DE 

NAISSANCE 
CLASSE ECOLE 

     

     

     

 

TRANSPORT SCOLAIRE :     □ oui     □ non 

 

Liste des pièces à fournir 

o Copie pièce identité de l’élève et des parents  

o Photo d’identité  

o Justificatif de domicile de moins de 03 mois 

o Copie contrat de travail ou dernier bulletin de paie des deux parents 

o Copie carte transport scolaire  

o Charte et règlement intérieur signés 

o Dossier PAI 

En cas d’allergie, nous adresser le PAI Projet d’Accueil Individualisé 

 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des pièces et renseignement fournis au service des affaires scolaires de la 

commune de Montsinéry-Tonnégrande et m’engage à signaler audit service tout changement dans la 

situation de l’enfant au cours de sa scolarité. Tout usage délibéré de faux est passible de prévues par le code 

pénal. 

 

 Fait le :  .............................................................................  

 A :  ................................................................................  

Le ou les représentants (Signature)  

Ecrire la mention « lu et approuvé »   

 

 

 

12 avenue Gouverneur Félix Eboué -97356 MONTSINERY-TONNEGRANDE 

Tél : 0594 31 39 41 – Fax : 0594 30 08 11 

contact@montsinery-tonnegrande.fr 

mailto:contact@montsinery-tonnegrande.fr

