DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
__________

Canton de La Brède

MAIRIE de CASTRES-GIRONDE

33640

Moda
lités dede
mande DE PR
RIPTIONA
NÉ°-INSC
L’école Lions de Guyenne CASTRES-GIRONDE
Rentrée 2019/2020 °

Tél. 05 56 67 02 10
Fax 05 56 67 08 29
Courriel : mairie-de-castres-gironde@wanadoo.fr
Site : http://www.castres-gironde.fr

Pour inscrire votre enfant à l’école Lions de Guyenne de CASTRES-GIRONDE
vous devez vous présenter à la Mairie avec les pièces suivantes :
1- Imprimé d’inscription téléchargeable.
2- Livret de famille.
3- Justificatif de domicile (ex : facture d’énergie, téléphonique ou quittance de loyer datant de moins de
3 mois, attestation d’assurance du logement de l’année en cours, avis d’imposition ou non imposition,
taxe habitation ou déclaration d’ouverture de chantier pour les constructions en cours).
4- Certificat de radiation si changement d’établissement scolaire.
5- Copie ou extrait du jugement mentionnant la garde de l’enfant, si séparation ou divorce.

Inscription en classe de : .........................................................
ENFANT
Nom et prénom : ………………………………………………………….. ........................
Date de naissance : ………………………………………………………….. Sexe : M 
F
Lieu de naissance : ………………………………………………………….. Nationalité :
Ecole fréquentée l’année précédente : ……………………………… Dernière classe fréquentée : ………..

Adresse actuelle : ...............................................................................................
............................................................................................................
RESPONSABLE DE L’ENFANT
Situation familiale :  célibataire  marié  séparé  divorcé  veuf (ve)  vie maritale
Nombre d’enfants à charge : ...................
Pour tout changement de situation familiale en cours d’année,
merci de prévenir la mairie et l’école.

REPRÉSENTANT LÉGAL 1 : Mère 

Père 

Autre  :

Nom et prénom (Nom de naissance) : ………………………………………………………………………….
Adresse complète (si différente de celle de l’enfant) : ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Tél. Domicile : …./.…/.…/.…/.… Portable : .…/.…/.…/.…/.… Professionnel : .…/…./…./.…/….
Email : .....................................................................................................................
Profession : ..............................................................................................................
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REPRÉSENTANT LÉGAL 2 : Mère 

Père 

Autre  :

Nom et prénom (Nom de naissance) : ....................................................................
Adresse complète (si différente de celle l’enfant) : …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. Domicile : .…/.…/.…/.…/.… Portable : .…/…./…./.…/.… Professionnel : .…/.…/.…/.…/.…
Email : .......................................................................................................................
Profession : ..............................................................................................................
L’enfant a-t-il des frères et sœurs :  oui (compléter le tableau)
Nom

Prénoms

Sexe
(M /F)

Date de
naissance

 non (en vue des inscriptions futures)

Classe

École fréquentée

Autorisez-vous l’école ou la mairie à prendre votre enfant en photo en vue de parution éventuelle dans
le bulletin d’information de l’école, de la commune et du site internet communal :

 oui  non

Inscription :

Cantine
oui non
Garderie scolaire oui non
N° Allocataire (caf , msa) ……………………………………………………………..
ADMISSION A L’ÉCOLE
POUR TOUTES LES CLASSES SAUF PETITE SECTION
Le dossier de demande d’inscription « Mairie » sera transmis par nos soins à Mme Rachel
MORIN, Directrice du groupe scolaire communal.
L’inscription sera définitive après entretien avec Madame la Directrice (Petite Section :
s’inscrire pour une réunion collective samedi 15 juin à 10h30 ou mercredi 26 juin à 18h)
Pour une inscription en 1ère année de maternelle vous devez fournir le jour du rendez-vous un
certificat médical attestant de la mise à jour des vaccinations obligatoires.
Les demandes de rendez-vous sont à faire au plus tôt :
- par mail à : E.castres-gironde@ac-bordeaux.fr
- ou par téléphone au : 05.56.67.39.92 le lundi et mardi toute la journée.

SIGNATURE DU OU DES REPRÉSENTANTS LÉGAUX

DATE :………………………………
LE PÈRE

LA MÈRE

2/2

