
 

ECOLES 

DU PONTHIEU–MARQUENTERRE 
 

CERTIFICAT  D'INSCRIPTION 
Cadre à compléter par les services de la mairie 
Ce formulaire ne vaut que pour les inscriptions dans les écoles de résidence 
 

Mairie de …………………………………………………   Année scolaire :  ……………………………………….. 
                 En classe de : ………………………………………...... 
Ecole du lieu de résidence : …………………………………    Ecole souhaitée située à :……………………………. 
Demande de dérogation à déposer à la Communauté de communes Ponthieu-Marquenterre : OUI / NON  

D 

Les inscriptions concernent tous les enfants qui seront scolarisés pour la première fois (cocher la case): 
Enfant* entrant en petite section maternelle mais n'ayant pas 3 ans au 31 décembre de l'année en cours 
Enfant entrant en petite section maternelle ayant 3 ans au plus tard le 31 décembre de l'année en cours 
Enfant* changeant d'école 
Enfant* nouvellement arrivé dans la commune. 

 

*Attention, les enfants n'ayant pas 3 ans au 31 décembre de l'année de leur première scolarisation sont 
accueillis sous réserve des capacités d'accueil de l'école. 

 

Liste des pièces à fournir pour toute inscription : Le livret de famille + un justificatif de domicile 
En cas de situation particulière, si vous êtes hébergés, si vous êtes séparés ou en instance de séparation, renseignez-
vous en mairie pour connaître les attestations sur l'honneur à produire. 
 

NOM DE L'ENFANT Prénom Sexe 
(entourer la 

lettre) 

Né(e) le Ecole et classe 
fréquentée actuellement 

  G   /   F    

ADRESSE     

N° Voie Code postal Commune 

    
 

RESPONSABLES LEGAUX Parent 1 Parent 2 Autre 

Nom    

Prénom    

Adresse (si différente de 
l'enfant) 
N° et voie 
 
 

   

Code postal    

Commune    

Téléphone personnel    

Employeur    

@    

 

FRERES ET SOEURS AU MÊME DOMICILE 

NOM PRENOM CLASSE  NOM PRENOM CLASSE 

       

       

       

 

Pour inscrire votre enfant, vous devez à présent vous présenter auprès du Directeur de l'école et lui remettre ce 
formulaire d'inscription validé en mairie. La mairie conserve copie de ce document. Pour une nouvelle inscription en 
classe élémentaire, vous devrez présenter le carnet de vaccinations. Des dates d'inscription à l'école ont été prévues, 
renseignez-vous. 
            Cachet de la mairie 
Fait à : ................................. le : ...........................    Signature du/des responsable(s) de l'enfant  
 
 

 
 
 

Date de réception par le Directeur d'école : ............................. 

 


