DOSSIER D’INSCRIPTION SCOLAIRE
2021-2022

Date limite de dépôt :

le mercredi 31 mars 2021

12 avenue du Gouverneur Félix Eboué - 97356 MONTSINERY-TONNEGRANDE
Tél : 0594 31 39 41 – Fax : 0594 30 08 11
Mail : contact@montsinery-tonnegrande.fr

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 : .........................................................................................................................................................
12 avenue du Gouverneur Félix Eboué - 97356 MONTSINERY-TONNEGRANDE
Tél : 0594 31 39 41 – Fax : 0594 30 08 11
Mail : contact@montsinery-tonnegrande.fr

Frère et sœur scolarisé dans la même école :
NOM

PRENOM

DATE DE NAISSANCE

CLASSE

ECOLE

NB : Le dépôt du dossier d’inscription des enfants âgés de 2ans et 6 mois révolus ne vaut pas
acceptation.
L’admission définitive se fera en fonction des places disponibles et après validation des Directeurs
d’écoles.

Liste des pièces à fournir
o
o
o
o
o
o
o
o

Copie de la pièce d’identité des parents ou responsables légaux
Acte de naissance ou copie du Livret de famille
Copie d’un justificatif de domicile (moins de 3 mois), au nom des parents / responsables légaux
(facture EDF, SGDE ou télécom)
Si vous êtes hébergé(e)s, fournir la copie d’une facture de l’hébergeant + sa pièce d’identité +
l’attestation d’hébergement
Copie des vaccins à jour (BCG, DTP, Fièvre jaune…)
1 photo d’identité
1 Enveloppe timbrée sans fenêtre au (tarif en vigueur) format 22X11 aux noms, prénoms et
adresse des parents.
Copie du Certificat de radiation de la dernière école fréquentée (si l’enfant a déjà été scolarisé)

N.B : Le père, la mère ou toutes personnes responsables exerçant une autorité de façon continue
peuvent procéder à l’inscription de l’enfant.
En cas de divorce ou de séparation, veuillez fournir un justificatif de garde.
Les dossiers incomplets ne seront pas acceptés.
Fait le :
A:
Le ou les représentants (Signature)
Ecrire la mention « lu et approuvé »

12 avenue du Gouverneur Félix Eboué - 97356 MONTSINERY-TONNEGRANDE
Tél : 0594 31 39 41 – Fax : 0594 30 08 11
Mail : contact@montsinery-tonnegrande.fr

Cadre réservé à l’administration
□ Maternelle

□ Elémentaire

Réceptionné par : …………………………….
Date de dépôt : ……/……/……
Ecole :
□ GS L-HEDER
□ GS de Tonnégrande
Classe : …………………………….
Cantine : □ Oui □ Non
Transport : □ Oui □ Non

12 avenue du Gouverneur Félix Eboué - 97356 MONTSINERY-TONNEGRANDE
Tél : 0594 31 39 41 – Fax : 0594 30 08 11
Mail : contact@montsinery-tonnegrande.fr

