Inscription scolaire RPI Parisot-Peyrole
Année scolaire : …………………............
Nom et prénoms de l’enfant (en majuscule) : ……………………………………………………………
Date et lieu de naissance :…………… …………à………………………n° département :…...............
Sexe :
 féminin
 masculin
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Personne(s) responsable(s) : joindre à l’appui de l’inscription scolaire copie d’un justificatif de
domicile et copie du livret de famille.
Nom et prénom de la mère :
……………………………………………….
Adresse (si différente de l’enfant) :
……………………………………………….
……………………………………………….
℡ domicile :………………………………...
℡ portable :………………………………...
℡ travail :…………………………………...
 courriel : …………………………………
………………………………………………

Nom et prénom du père :
……………………………………………….
Adresse (si différente de l’enfant) :
……………………………………………….
……………………………………………….
℡ domicile :………………………………...
℡ portable :………………………………...
℡ travail :…………………………………...
 courriel : …………………………………
……………………………………………….

Inscription :
 1ère inscription
 changement d’établissement, fournir un certificat de radiation
(école précédente : ………………………………….)
Maternelle
 petite section
 moyenne section
 grande section

Cycle 2
 CP
 CE1

Cycle 3
 CE2
 CM1
 CM2

Service ALAE (pour simple information, inscription définitive ultérieurement via le Portail Familles) :
- encadrement matin et/ou soir :
 oui  non
 à Parisot  à Peyrole
- encadrement midi et repas :
 oui  non
 à Parisot  à Peyrole
- encadrement mercredi après-midi, y compris repas sur Parisot et à partir de 3 ans :
 oui
 non
 tous les jours
 occasionnel
Navette scolaire à partir de 3 ans révolu (pour simple information, inscription auprès de la
FEDERTEEP à partir de juillet pour la rentrée de septembre):
 oui  non
Autorisation de publication de l’image de mon enfant (site internet, journal communal, exposition)
 oui
 non
Fait à……………………, le …………………..
Signature du ou des représentants légaux

Je soussigné……………………………………..
certifie que l’enfant désigné ci-dessus est inscrit auprès du RPI de
Parisot-Peyrole.
Fait à ……………………………….le……………………………
Les représentants légaux de l’enfant seront reçus par M. le Directeur d’école pour compléter
l’inscription (autorisations scolaires à signer). Se munir d’une copie des pages de vaccinations, du
certificat de radiation et livret de scolarité en cas de changement d’établissement.

Cadre réservé à la mairie :
Tampon et signature

