
 

ENFANT 

Nom et prénoms de l’enfant Sexe : F □M □ ..................................................

Date de naissance :    ................................ ............................................

RESPONSABLES LEGAUX 

Responsable 1 : 

NOM et prénoms :    ..............................................................................
 
Adresse :    ......... ................................................................................

Code postal ...........................................  

Ville..................................................................... 

Téléphone domicile : ................................. Portable :   ...........................

Adresse mail :   ....................................................................................

Numéro C.A.F.    ...................................................................................

Employeur du responsable 1 : 

Nom : .............................................................................................. 

Adresse : .......................................................................................... 

☎: ................................... Mobile:   .....................................................

Responsable 2 : 

NOM et prénoms :    ..............................................................................
 
Adresse :    ......... ................................................................................

Code postal ...........................................  

Ville..................................................................... 

Téléphone domicile : ................................. Portable :   ...........................

DOSSIER PRE-INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
ANNEE 2020/2021



Boîte mail :......................................................... 

Numéro C.A.F. ......................................................... 

Employeur du responsable 1 : 

Nom : .............................................................................................. 

Adresse : .......................................................................................... 

☎:  Mobile :   ........................................ ..............................................

Situation familiale des parents 

Célibataire □ Mariés □ Veuf (ve) □ 

Séparé(e) □ Divorcé(e) □ Vie maritale □ 

Si un jugement existe a  t-il été fourni à l’accueil Multiservices ?  
Oui □ Non □ 

Personnes habilitées à récupérer l’enfant  ou à prévenir en cas d’urgence 

Je soussigné(e)…………………………….. …….responsable légal de l’enfant, déclare exacts les 
renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale rendues 
nécessaires par l’état de l’enfant.par l’état de l’enfant. 
Si l’accident est bénin et ne nécessite pas de surveillance particulière, l’enfant sera alors 
raccompagné après l’avis du médecin et de ses parents par la police municipale, sur son lieu 
d’activité. 
Pour les activités Multisports et Inisports, les parents devront reprendre l’enfant directement à 
l’hôpital. 

Autorise le service communication de la Mairie de Deuil-La Barre à utiliser gratuitement une photo 
représentant mon enfant sur les supports suivants : 

□ Publication dans la revue municipale : « Deuil-La Barre et vous » 
□ Diffusion sur le site web www.mairie-deuillabarre.fr 
□ Diffusion sur les créneaux sociaux de la ville 

Fait à Deuil-La Barre, le  .......................
Signature (précédée de la mention Lu et Approuvé)  

NOM PRENOM LIEN DE PARENTE NUMERO DE 
TELEPHONE

http://www.mairie-deuillabarre.fr


FICHE SANITAIRE 

Nom ................................................................................................ 

Prénom ............................................................................................ 

Sexe □   féminin  □   masculin 

Date et lieu de naissance  ......................................................................

L’enfant suit il un régime alimentaire ? (si oui précisez)  

VACCINATIONS (fournir une photocopie du carnet de santé) 

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? 
  
□ Rubéole        □ Coqueluche        □ Varicelle        □ Scarlatine  
□ Rougeole □ Oreillons        □ Asthme 

Indiquez les difficultés de santé de l’enfant en précisant les dates (maladies, 
accidents, allergies, 
opérations ...) ...................................................................................
...................................................................................................... 
......................................................................................................
...................................................................................................... 
......................................................................................................
...................................................................................................... 

L’enfant possède t il un PAI ?  
...................................................................................................... 

Porte-t-il des lunettes ?  □ Oui  □  Non 

Porte-t-il un appareil dentaire  ou auditif ?       □ Oui □  Non 

EN CAS D’ACCIDENT : 
L’enfant sera transporté par les pompiers à l’hôpital le plus proche. 

Personne à prévenir :  

Nom...............................................Prénom........................................ 

Téléphone domicile ....................................Portable ........................ 

D’autre part, j’autorise tous les soins médicaux ou les interventions urgentes 
que les médecins pourraient juger utiles. 

Fait à Deuil-La Barre, le   ..................
Signature (précédée de la mention Lu et Approuvé) 



 

DOCUMENTS A FOURNIR AVEC LE DOSSIER DE                   
PRE-INSCRIPTION SCOLAIRE 

POUR LES ENFANTS ENTRANT EN CP 
NES EN 2017 POUR L’ENTREE EN MATERNELLE 
NOUVEAUX ARRIVANTS 
CHANGEANT DE SECTEUR D’HABITATION 

- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture téléphone fixe, EDF, 
quittance de loyer ou attestation de paiement CAF) 

- Carnet de santé ou certificat de vaccination de l’enfant 

- Certificat de radiation pour les nouveaux arrivants 

- Jugement de divorce ou séparation 

- Livret de famille 

LE QUOTIENT FAMILIAL SERA CALCULE ULTERIEUREMENT 

Le dossier de pré-inscription scolaire ainsi que les documents nécessaires au 
dossier pourront être déposés dans la boîte aux lettres de la mairie dans une 
enveloppe fermée à l’attention de l’Accueil Multiservices – Inscription scolaire 
ou par mail à accueilmulti@deuillabarre.fr 

mailto:accueilmulti@deuillabarre.fr

