ANNEE SCOLAIRE
2022-2023

FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION
ECOLE DE

1336, route de Balleroy
14 330 LE MOLAY-LITTRY

……………………………………………………….
Tél. 02 31 21 42 27
Fax. 02 31 21 47 77

ENFANT
Nom : ……………………………………………………………………..
Date de naissance : …………………………………………......
Sexe : ……………………………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………………………
Lieu : …………………………………………………………………….
Classe de : ……………………………………………………………

PARENTS / RESPONSABLES LEGAUX
Situation familiale (Entourer) : Mariés – Pacsés - Séparés – Divorcés – Union libre – Veuf(ve) – Célibataire
Père (ou responsable légal 1)
Nom : ……………………………………………………………..……..
Prénom : ……………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………….
Code Postal : ………………………………………………………..
Téléphones
Domicile : …………………………………………………………….
Portable : …………………………………………………………….
Travail : ………………………………………………………………..
Mail : ………………………………………………………………..….

Mère (ou responsable légal 2)
Nom : …………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………….
Code Postal : ………………………………………………………..
Domicile : ……………………………………………………………..
Portable : …………………………………………………….……….
Travail : …………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………….

Pièces justificatives à joindre au formulaire de pré-inscription :
 Copie du livret de famille (pages parents + enfant)
 Copie des vaccins (Carnet de santé)
 Copie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois : Facture (EDF ou SAUR) ou attestation CAF/MSA
ou taxe d’habitation/foncière ou avis d’imposition
 En cas de divorce ou séparation : copie du jugement qui précise les modalités d’exercice de l’autorité parentale
et qui fixe la résidence principale de l’enfant. S’il n’y a pas de jugement, autorisation écrite du parent chez qui
l’enfant ne réside pas

RETOURNER LE TOUT A L’ADRESSE MAIL SUIVANTE :
stephanie.tirel@isigny-omaha-intercom.fr
Avec comme objet : inscription + nom et prénom de l’enfant + nom de l’école
Après traitement de votre dossier de pré-inscription, vous recevrez :
- Le certificat d’inscription scolaire à présenter à l’école au moment de l’admission définitive avec le directeur/trice
- Un dossier de renseignements périscolaires à compléter et à nous retourner obligatoirement (même si l’enfant ne
fréquente pas les services périscolaires de cantine et garderie)

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements communiqués
Le :

à:

Signature(s) d’un ou des responsables légaux :

