Direction de la citoyenneté et des affaires éducatives
1-9, place de la Mairie – 67240 BISCHWILLER
 03 88 53 99 69 – Fax. 03 88 53 99 65
Dossier remis au SP/Affaires scolaires le :

_____ /_____ /______

Demande d’inscription en Ecole Elémentaire
Année scolaire: ___________
Cadre réservé à l’administration
Ecole d’affectation :
Dérogation : HC 
RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX

Ecole de secteur :
Classe :

HS 

Nom de l’enfant : __________________________

Prénom : ___________________________________

Date de naissance : _____ /_____ /_________

Lieu de naissance : ___________________________

Sexe : F

M 
Nationalité de l’enfant :  Française
 Européenne
 Autre (précisez) : ______________
Mode de garde précédent la demande :  Ecole (préciser nom & lieu) : __________________________________
___________________________________________________________ indiquez le niveau : _____________
 Crèche

 Nourrice (précisez nom & adresse) : __________________________________________________

______________________________________________ ____________________________________________
 Autre (précisez nom & adresse) : ___________________________________________________________________
Responsable légal 1 :
M. 
Mme 

Responsable légal 2 :
M. 
Mme 

NOM : _____________________________________

NOM : __________________________________

Prénom : ___________________________________

Prénom : ________________________________

Adresse : ___________________________________

Adresse : ________________________________

Code postal : _____________

Code postal : _____________

Ville : ______________________________________

Ville : ___________________________________

Tél. fixe : ____/____/____/____/____

Tél. fixe : ____/____/____/____/____

Tél. port. : ____/____/____/____/____

Tél. port. : ____/____/____/____/____

Nom et Adresse de l’employeur :
___________________________________________
___________________________________________

Nom et Adresse de l’employeur :
________________________________________
________________________________________

Code Postal : ______________

Code Postal : ______________

Ville : ____________________

Ville : ____________________

Tél. prof. : ____/____/____/____/____

Tél. prof. : ____/____/____/____/____

Frères et/ou sœurs de l’enfant (vivants avec l’enfant) :
Noms & prénoms
__________________

Dates de naissance
____/____/______

Ecole fréquentée ou mode de garde actuel
____________________________________

__________________

____/____/______

____________________________________

__________________

____/____/______

____________________________________

Mentions légales : les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’inscription scolaire. Le destinataire des données est le service
des affaires scolaires de la ville de Bischwiller. Conformément à la loi « Informatique et liberté », vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des
informations qui vous concernent.

Situation familiale :
 Marié
 Séparé(e)
 Divorcé(e)  Célibataire  Veuf (ve)
 Vie maritale  Pacsé(e)
En cas de divorce ou de séparation, indiquez la résidence principale de l’enfant :
 Père
 Mère
 Garde alternée
Joindre impérativement le jugement de divorce ou à défaut compléter impérativement l’attestation n°1 ci-dessous
En cas d’hébergement chez un tiers, compléter impérativement le formulaire n°2 ci-dessous

ATTESTATION SUR L’HONNEUR: LIEU DE RESIDENCE (n° 1)
Je soussigné (e) M. / Mme (1) : ________________________________________________________________
Atteste sur l’honneur que l’adresse de référence pour la scolarité de mon / mes(1) enfant(s) est celle de mon
domicile situé :
N°_____

Voie : _________________________________________________________________________

Code Postal : _____________

Ville : ______________________________________________________

J’ai pris connaissance que c’est mon adresse qui sera prise en compte pour l’inscription scolaire.
Fait pour servir et valoir ce que de droit, à ______________________, le _____/_____/_______
Nom et prénom du représentant légal 1 :

Signature :

Nom et prénom du représentant légal 2 :

Signature :

ATTESTATION D’HEBERGEMENT SUR L’HONNEUR (n°2)
Joindre un justificatif (copie du bail ou de l’acte de propriété, de la dernière quittance de loyer, de la taxe foncière ou d’habitation)

Je soussigné (e) M. / Mme (1) : ________________________________________________________________
Atteste sur l’honneur que j’héberge à mon domicile situé :
N°_____

Voie : _________________________________________________________________________

Code Postal : _____________

Ville : ______________________________________________________

(1)

M. / Mme : _______________________________________________________________________________
et son/ses (1) enfant(s) :

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Fait pour servir et valoir ce que de droit, à ______________________, le

_____/_____/_______
Nom et prénom de l’hébergeant :

Signature de l’hébergeant :

Nom et prénom de l’hébergé :

Signature de l’hébergé :

(1)

Rayez la mention inutile

Le ou les parents déclare(nt) sur l’honneur que tous les renseignements fournis sont exacts et s’engagent à signaler au service des affaires
scolaires de la ville de Bischwiller ainsi qu’à la direction de l’école, tout changement de domicile ou de situation en cours d’année scolaire. Il est
rappelé que l’usager qui emploie un faux nom ou un faux état civil dans un acte public ou un document administratif destiné à l’autorité
publique, qui produit une attestation ou un certificat falsifié, encourt les peines prévues par le Code Pénal.
Je certifie l’exactitude des renseignements portés sur le dossier ainsi que des justificatifs joints.

Fait à Bischwiller, le ______/______/________

Signature du Père
Lu et approuvé

Signature de la Mère
Lu et approuvé

