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Pour les parents séparés, merci de penser à renseigner les coordonnées du deuxième parent page 

suivante 

1) RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE 

 

• Renseignements concernant le foyer ou vit l’enfant 

  

Responsable 1 du foyer :  

□ Mère  □ Belle-mère 

□ Père  □ Beau-père 

□ Autre : préciser………………………………………………. 

Nom : ………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………….. 

Téléphone domicile : ………………………………………….. 

Téléphone portable : ………………………………………….. 

Téléphone professionnel : ……………………………........ 

Adresse électronique : 

……………………………………………………………………………..  

n° CAF :…………………………………………………………………. 

Nom et adresse de l’employeur : 

……………………………………………………………………….………

……………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………. 

Responsable 2 du foyer :  

□ Mère  □ Belle-mère 

□ Père  □ Beau-père 

□ Autre : préciser……………………………………………………. 

Nom : …………………………………………..………………………… 

Prénom :…………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………………  

Téléphone domicile : ……………………………………………… 

Téléphone portable : ……………………………………………… 

Téléphone professionnel : ……………………………………… 

Adresse électronique : 

………………………………………………………………………………..  

n° CAF (si différent) :………………………………………………. 

Nom et adresse de l’employeur : 

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………….……………….

………………………………..……………………........................... 

Enfants relevant du foyer (en cas d’inscription de plusieurs enfants, ne remplir cette page qu’une seule 

fois). Dans ce cas, merci de bien vouloir regrouper vos dossiers en un seul envoi. 

Nom Prénom Date de naissance Etablissement scolaire 
fréquenté 

    

    

    

Département : Eure et Loir 

Canton : St Lubin des Joncherets 

 

Adresse postale : 

1Place de la mairie  

Le bourg 

 28250 La Puisaye 

Tél.fax : 02 37 37 60 55 
 

E-mail : mairie-puisaye@wanadoo.fr 

Mairie de 

LA PUISAYE 
 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION SCOLAIRE 

ANNÉE 2022-2023 

 

ECOLE DES SOURIS – LA PUISAYE 
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• Adresse actuelle du foyer :  

N° : ……………… Rue : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Complément d’adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal :…………………………….. Commune : …………………………………………………………………………………………....... 

 

• Adresse future (différente de l’adresse ci-dessus)  

N° : ……………… Rue : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Complément d’adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal :…………………………….. Commune : …………………………………………………………………………………………....... 

Date prévue du déménagement : …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

• Si les parents de l’enfant vivent séparés :  

Pour le cas où l’un des parents ne réside pas au foyer désigné page précédente, merci de bien vouloir 

obligatoirement noter ici ses coordonnées. Elles seront utilisées pour la communication d’éléments 

concernant la scolarité de l’enfant.  

□ Monsieur  □ Madame  

Nom : ……………………………………………..…………….. Prénom : ……………………….……………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone domicile : ……………………..………………. Téléphone portable : …………………………………………………………… 

Adresse électronique : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’enfant est-il en garde alternée :  □ oui  □ non 

 

2) RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’INSCRIPTION 

 

• Renseignements concernant l’enfant à inscrire ( en cas d’inscription de plusieurs enfants, merci 

de remplir cette partie pour chaque enfant) 

 

Nom : ……………………………………………..…………….. Prénom : ……………………….……………………………………………………. 

Date de naissance  : ……………………………………….  Sexe : féminin □ masculin  

Lieu de naissance : ………………………………………… Département : ……………………………………………………………………. 

Niveau à la rentrée 2022 : □ CP □ CE1 □ CE2 □ CM1 □ CM2 

Car : □ oui □ non 

(inscription auprès de la CDC des Forêts du Perche, service transport scolaire à Senonches)  
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Cantine : □ oui □ non  

(inscription à remplir et à retourner à la mairie de La Puisaye)  

Garderie : □ oui □ non 

(inscription à remplir et à retourner à la mairie de La Puisaye)  

 

En cas de changement d’école :  

Nom de l’établissement fréquenté précédemment :……………………………………………………………………………………… 

Date de radiation de son ancienne école : …………………………………………………………………………………………………….. 

• Santé  

Problème important de santé ou de handicap à nous informer :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Date et signatures :  

 

 

 

 

DOCUMENTS A FOURNIR IMPÉRATIVEMENT  

□ le dossier de demande d’inscription complété, daté et signé par le(s) parent(s) sollicitant la 

demande 

□ une copie complète du livret de famille 

□ un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois (quittance loyer, facture d’électricité, de gaz, 

de téléphone, d’eau ou attestation d’hébergement ) 

□ une copie de la page « vaccinations » du carnet de santé 

□ un certificat de radiation pour les enfants scolarisés dans un autre établissement l’année passée 

  


