CERTIFICAT D’INSCRIPTION
AU SEIN D’UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE PUBLIC DU 1ER DEGRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SOMMIERES

Année scolaire 2020-2021

(Document à utiliser uniquement pour la prochaine rentrée scolaire)

Le maire d’Aujargues,
Certifie avoir reçu la demande d’inscription de l’enfant :
Nom : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………
Date et lieu de naissance : ………/……/……
Dont le responsable légal :

à …………………………………………………………(……)

PARENT 1 (présent lors du dépôt du dossier)

Nom : …………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :

……………………………………

Commune : ………………………………………………..

Téléphone (fixe) : …………………………………… Téléphone (portable) : …………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………@ …………………………………………………………

Information coordonnées responsable légal :

PARENT 2

Nom : …………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :

……………………………………

Commune : ………………………………………………..

Téléphone (fixe) : …………………………………… Téléphone (portable) : …………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………@ …………………………………………………………

Attestée par la présentation des documents obligatoires suivants :
Etat civil
Carte d’identité du responsable légal présent lors du dépôt du dossier
Livret de famille ou copie d’extrait d’acte de naissance
Vaccinations
Document attestant que l’enfant a reçu les vaccinations obligatoires :
antidiphtérique/antitétanique/antipoliomyélitique
(Carnet de santé, attestation faite par un médecin)
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Quittance de loyer Facture électricité, gaz, téléphonie fixe (les factures de portables ne sont pas
acceptées)
Pour les personnes hébergées
Attestation d’hébergement
Quittance de loyer, facture électricité, gaz ou téléphonie fixe (les factures de portables ne sont
pas acceptées)
Photocopie pièce d’identité de l’hébergeant
Pièce justifiant de la domiciliation dans la commune (sécurité sociale, CAF, banque, etc…)
Je soussigné(e) (Prénom et Nom du responsable 1)
………………………………………………………………………………………………
Responsable légal(e) 1 de l’enfant, certifie l’exactitude des renseignements mentionnés ci-dessus.
Date : ……/……/……

Signature :

À compléter par la Mairie :
Et délivre le certificat d’inscription sur la liste scolaire à l’école de ……………………………
En classe de …………………………… pour la prochaine rentrée scolaire en septembre 2020.
OU rentrée en cours d’année prévue le …………………………………
Fait à Aujargues, le ……/……/……
Le Maire,
Bernard CHLUDA

