DOSSIER A REMETTRE
-

Par mail à : educationinscriptions@mairie-carcassonne.fr

-

Au Guichet Unique des Inscriptions Scolaires
Mairie de Carcassonne
32, rue Aimé Ramond 11000 Carcassonne
Tél : 04.68.77.71.96 ou 04.68.77.71.25 ou 04.68.77.73.83

Reçu le :
N° DE DOSSIER : …………

Horaires : Du lundi au jeudi :08h30 – 12h30 et 13h 30 – 17h 30
Le vendredi : 08h30 – 12h30 et 13h 30 – 16h00

ACCUEIL AU GUICHET UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS
-

Sur le site de la ville : carcassonne.org

Par téléphone au 04.68.77.71.25 ou 04.68.77.73.83

Décision de la commission
 Avis favorable

 Avis défavorable

Fait à Carcassonne, le ………………………………
Signatures des membres de la commission
Médecin PMI

Directrice de l’école

Direction de l’Education

Inspection Académique

À compléter et à remettre impérativement au guichet unique
des inscriptions scolaires avant le vendredi 28 mai 2021.

Année scolaire 2021-2022
Ecole du secteur dont dépend votre enfant :

MODE DE GARDE ANTERIEUR

Ecole souhaitée :

Crèche

Assistante Maternelle

Autre : ………………………………

Maternelle Petit Prince

Maternelle : …………………………………..

CONNAISSANCE DU DISPOSITIF

ENFANT

Services de la petite enfance (P.M.I)

Nom : ………………………………Prénom : ………………………
Garçon

Domicile

Autres : ……………………………………………

Fille

ENGAGEMENT DE LA FAMILLE

Né(e) le : ……/………/……………à …………………………….…
Nombre de frères ou sœurs : …………..

Place dans la fratrie : ………………………..

RESPONSABLES LEGAUX
Situation familiale :
Divorcé(e) / Séparé(e)

Célibataire

Marié(e)

Pacsé(e)

Vie maritale

Autre : ………………………………..

Parent 1 :

Parent 2 :

Nom :………………….………………………

Nom :……………………………………………

Prénom :……………………………………..

Prénom :……………………………………….

Profession :
…………………………………………………

Profession :
…………………………………………………

N° et nom de voie : ……………………….

N° et nom de voie : ……………………….

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Code Postal : ……………………………….

Code Postal : ……………………………….

Commune : …………………………………..

Commune : …………………………………..

 fixe :

 fixe :

……./……../……./……./……..

 portable :
…….. /……../……../……../……..

Adresse mail :
……………………………………………………

……./……../……./……./……..

 portable :
…….. /……../……../……../……..

Adresse mail :
……………………………………………………

J’autorise le Guichet Unique des Inscriptions Scolaires à utiliser mon courriel pour
transmettre des informations liées à la scolarisation de mon enfant  Oui  Non

Je soussigné Madame, Monsieur………………………………………………………..parent 1,
parent 2 de l'enfant …………………………………………………………… m'engage à suivre
les recommandations de l'équipe éducative pour sa scolarisation en classe d'accueil des
enfants de moins de trois ans pour l'année scolaire 2020-2021.
En adhérant au projet, la fréquentation de l'enfant et la présence d'un des deux parents
devra être régulière tout au long de l'année scolaire 2020-2021.
Fait à Carcassonne le,

Signature des parents :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service Education pour la
gestion des inscriptions à la restauration scolaire.
Elles sont conservées le temps de la scolarité de l’enfant et sont destinées aux différents services de la collectivité, en lien, pour assurer
cette prestation. Conformément à la loi « informatique et libertés » de 1978 modifiée et au règlement Européen (RGPD 2016/679) vous
pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant educationinscriptions@mairiecarcassonne.fr

PHOTOCOPIES DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR
 Photocopies du livret de famille (partie parents et enfant) ou photocopie de l'extrait d'acte
de naissance
 Photocopie d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d'EDF, d'eau, bail de
location ou acte d’achat).
 Photocopie du jugement de divorce s'il y a lieu ou courrier de chacun des deux parents
sur le choix commun de l’école de l’enfant.
Photocopie des vaccins obligatoires :
Si absence de ces documents, les présenter sous 3 mois auprès du directeur d’école

Tout dossier incomplet sera refusé le jour du dépôt.
Info : Une lettre de motivation pour l'inscription de l'enfant au sein de cette classe
des moins de trois ans peut être jointe au dossier.

