
SERVICE SCOLAIRE 
INSCRIPTION D’UN ENFANT DANS UNE ECOLE DE REVIGNY 

Année 2022-2023 
 

RENSEIGNEMENT CONCERNANT L’ENFANT : 
NOM______________________________________ Prénom ______________________________Sexe :   F    M 

Date de naissance____ /_____ / _______Lieu_______________________________Pays__________________________ 

Classe : ___________________ date de rentrée souhaitée : ___________________ 

Cette inscription fait-elle suite à une nouvelle arrivée dans la commune ? Oui ☐ Non ☐  

Si déjà scolarisé, nom de la dernière école fréquentée* :   _______________________ Ville : ______________________  

*(Fournir le certificat de radiation)      Classe : ______________________________________________ 

Lieu de résidence de l’enfant :    N° : _________Voie : _____________________________________________________ 

complément d’adresse : _______________________________________________________________________ 

Code postal : _______________________ Ville __________________________________________ 

Garde alternée : Oui ☐ Non ☐   
Si garde alternée, indiquer l’adresse choisie par les parents pour la scolarisation de l’enfant. 
 

Inscription particulière : classe ULIS ☐ (fournir la notification d’affectation établie par l’Éducation Nationale) 

Votre enfant est-il porteur de handicap nécessitant un aménagement particulier dans l’école ? Oui ☐  Non ☐ 
 

Votre enfant a-t-il une allergie ? Oui ☐ Non ☐   

MEDICAMENTEUSES : Oui ☐ Non ☐     ALIMENTAIRES : Oui ☐ Non ☐ AUTRES :      

ASTHME : Oui ☐ Non ☐ 
 

RESPONSABLES LEGAUX 
 

 RESPONSABLE LEGAL 1 RESPONSABLE LEGAL 2 

NOM   

PRENOM   

Agissant en qualité de 
(mère, père, autre situation) 

  

Détenteur de l’autorité parentale Oui ☐  Non ☐ Oui ☐  Non ☐ 

Situation familiale Célibataire☐ Marié(e)☐ Pacsé(e)☐ 

Concubinage☐ Divorcé(e)☐ Séparé(e)☐ 

Célibataire☐ Marié(e)☐ Pacsé(e)☐ 

Concubinage☐ Divorcé(e)☐ Séparé(e)☐ 

DATE DE NAISSANCE   

LIEU DE NAISSANCE   

PAYS DE NAISSANCE   

Adresse (n° de voie, voie et 
complément) 

  

Code postal   

Ville   

Profession   

Nom de l’employeur   

N° de téléphone fixe   

N° de téléphone portable   

Adresse e-mail   

 



 
L’inscription administrative sera effectuée par le service scolaire de la mairie. Un certificat d’inscription scolaire vous 

sera ensuite adressé par mail, une copie sera adressée à la directrice de l’école concernée. Vous serez invité à 
contacter la directrice pour finaliser l’inscription en présentant notamment le carnet de santé de votre enfant. 

 
 
LISTE DES PIECES A FOURNIR EN PLUS DE CET IMPRIME COMPLETE : 
 

PIECES A FOURNIR COLONNE RESERVEE A 
L’ADMINISTRATION 

Photocopie intégrale du livret de famille ou acte intégral de naissance de l’enfant ☐ 

Un justificatif de domicile au choix parmi les pièces suivantes uniquement : 
- Facture de moins de 3 mois : gaz, électricité, eau, charges, téléphone fixe  
- Autres pièces justificatives : contrat ouverture gaz, eau, bail tamponné et signé par l’agence, 

attestation d’assurance habitation, partie de l’acte final d’achat (pour les nouveaux 
propriétaires) portant mention de l’adresse et des noms 

☐ 

En fonction de la situation de famille : 
Photocopie du dernier jugement ou ordonnance provisoire du juge des affaires familiales 
mentionnant les conditions d’exercice de l’autorité parentale et la résidence habituelle de l’enfant 
pour les parents séparés ou divorcés. 
A défaut, attestation sur l’honneur du 2ème parent accordant tout pouvoir à la scolarisation de 
l’enfant pour les parents séparés ou divorcés. 

☐ 

Inscriptions particulières : en classe spécialisée (ULIS)  
Joindre au dossier d’inscription, la notification d’affectation établie par l’Éducation Nationale. 

☐ 

 
                                     

En cochant cette case ☐ :  
Je, soussigné(e) _______________________________________________________ (Prénom NOM), certifie sur 
l’honneur l’exactitude des renseignements figurant ci-dessus et m’engage à signaler au Service Scolaire de la mairie de 
Revigny tout changement qui interviendrait au cours de l’année ainsi que toute annulation d’inscription. 
En accord avec l’article 372-2 du code civil, à l’égard « des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec 
l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ». 
Je certifie en outre sur l’honneur que l’inscription scolaire de mon enfant est effectuée conjointement.  
Tout changement d’adresse future devra être communiqué sans délai au Service Scolaire de la Mairie ainsi qu’à la 
directrice de l’école. 
 
Je déclare également avoir connaissance des articles 441-7 du Nouveau Code Pénal, sanctionnant d’une peine d’un an 
d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait : 
1er : d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; 
2ème : de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; 
3ème : de faire usage d’une attestation ou d’un certificat originaire inexact ou falsifié. 
Les peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et à 45000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en vue 
de porter préjudice au Trésor Public ou patrimoine d’autrui, soit en vue d'obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d'une 
protection contre l'éloignement. 
NOTA : Conformément au I l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux infractions postérieures à la date de 
publication de ladite loi. 

 
Fait le _____ /_____ /2022, à ______________________________   

 
 
 
 


