
DEMANDE de PRÉ-INSCRIPTION 
EN TOUTE PETITE SECTION

ÉLÈVE

Nom : _______________________________ Prénoms : ___________________________________ sexe :  M  F

Date de naissance : ____/____/20___       Lieu : ___________________________________ (département : _____)

Adresse de résidence principale de l'enfant : 
 chez les parents  garde classique chez la mère  garde classique chez le père
 garde en alternance 1sem/1sem   autre (préciser) : ____________________________________

COORDONNEES DES PARENTS ou du représentant légal 
RESPONSABLE LÉGAL 1

Nom Prénom : _________________________________

Adresse : _____________________________________

@ courriel : ___________________________________

tél domicile :___________________________________

tél portable :___________________________________

Situation d’emploi : □ Occupe un emploi □ Au chômage 
□ Autre : ________________________________

Profession :___________________________________

RESPONSABLE LÉGAL 2

Nom Prénom : _________________________________

Adresse : _____________________________________

@ courriel : ___________________________________

tél domicile :___________________________________

tél portable :___________________________________

Situation d’emploi : □ Occupe un emploi □ Au chômage 
□ Autre : ________________________________

Profession :___________________________________

Frères et sœurs de l’élève

Nom Prénom

Date de naissance

scolarisé(e) à

MODE DE GARDE ACTUEL 

 assistante maternelle       crèche   famille        autre (précisez) : _______________________________

SANTE 

Nous attestons sur l’honneur que  l’enfant a les vaccins  obligatoires à jour  (cf pages vaccination carnet de santé :  Diphtérie-
Tétanos-Poliomyélite - Haemophilus influenzae b - Coqueluche -Hépatite B - Pneumocoque - Méningocoque C – Rougeole-Oreillons-Rubéole).

□ OUI - Si notre enfant est accepté, nous avons pris note qu’il nous faudra fournir un certificat médical
attestant qu’il est à jour dans ses vaccinations (document à demander à votre médecin, pas de copie
du carnet de santé).

□ NON - Notre enfant n’a pas ses vaccins à jour, nous devons prendre rdv chez le médecin pour
remédier au problème

Antécédents médicaux (allergies, asthme, autres problèmes médicaux) :

Nous  avons  bien  pris  note que  cette  demande  de  pré-inscription  devra  être  validée  par  la  directrice  avant
l’inscription définitive de notre enfant dans les effectifs de l’école. Elle nous recontactera courant juin, il nous faudra
alors remplir les modalités d’inscriptions classiques. 
De plus, nous avons bien pris note que la scolarité des tout-petits n’est possible que le matin.

date et signature de la mère date et signature du père


