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Justificatifs à fournir :  
 

 Livret de famille de famille les parents et les enfants (tous) ou copie intégrale de l’acte de naissance de 
l’enfant ; 

 Carnet de santé de l’enfant ; ou les certificats de vaccinations : ou un certificat de contre-indication (4 pages 
vaccins et indiquer le nom + prénom sur les pages) ;  

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois (hors lignes téléphoniques) ;  
 Avis d’imposition ou de non-imposition 2020 sur les revenus 2019 (facturation entre sept. et déc. 2021) ; 
 Attestation de la CAF de moins de 3 mois ; 
 Certificat de radiation de l'école précédente si enfant  déjà scolarisé (OBLIGATOIRE  pour un changement 

d'établissement scolaire ou déménagement) 
 
Autres cas :  

 Attestation de la personne qui vous héberge + son justificatif de domicile (de - 3 mois) + sa carte nationale 
d’identité ; 

 Justificatif de domicile  à votre nom à l’adresse de l’hébergeur ; (OBLIGATOIRE si vous êtes hébergé) 
 Justificatif notarial / Compromis de vente ;  
 Décision de justice en cas de jugement + Calendrier de garde alternée.  

 
A l'issue de ces démarches, le service scolaire délivre un certificat de pré-inscription indiquant l'établissement où 
l'enfant devra suivre sa scolarité. 
 
Muni du certificat de pré-inscription, vous êtes invité(e) à prendre contact  pour vous présenter à la directrice ou au 
directeur de l'école de secteur de l'enfant, pour que celle-ci ou celui-ci puisse procéder à son admission. 

 
 
Questionnaire OBLIGATOIRE :  

 

P.A.I (Projet d’Accueil Individualisé) : Si l’enfant est porteur d’un handicap, à des problèmes de santé, un protocole 

sera établi entre la famille, la municipalité, le médecin scolaire et la direction d’école. (Obligatoire pour la 

fréquentation des activités périscolaires et extrascolaires) 

 

 Allergies Alimentaires : Le panier repas est obligatoire.  

Type d’allergie : ..................................................................................................................................................................   

 

 Porteur de Handicap :    OUI  NON  

Type de handicap à préciser : ............................................................................................................................................   

 

 Dossier MDPH :    OUI  NON Si oui, une copie du dossier est obligatoire.  

 

 
 
 

Attention : Tout dossier incomplet sera REFUSÉ  


