
 

 

 

 
Direction de l’ÉDUCATION, CULTURE, LOISIRS 

Fiche d’inscription scolaire en école 
publique 

 

Niveau ELEM : ……. MAT : ……….      Ecole fréquentée (+ ville)  ….……………………………………….…….. 

(Adm.) ECOLE DU SECTEUR :….……………………… Dérogation : NON OUI …………………………………. 

 

Nom de l’enfant :  .......................................................................  

Prénom :  ......................................................................................  

Sexe :  Féminin             Masculin 

 

Date de naissance : _______/_______/_201_____ 

Lieu de naissance :  ...........................................................  

L'enfant habite chez :  ses parents,  sa mère,  son père,  son tuteur,  autre (préciser) ________________ 

RESPONSABLE(S) LEGAL (AUX)* :  

Qualité :  mère,  père,  autre 

Autorité parentale  oui,  non 

Nom marital :  ...................................................................  

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

Prénom :  ...........................................................................  

Date, lieu de naissance :  ...................................................  

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

Code Postal :  ....................................................................  

Ville :  ...............................................................................  

Tél du domicile :  ..............................................................  

Tél portable :  ....................................................................  

Tél professionnel :  ............................................................  

Email :  ..............................................................................  

Profession :  .......................................................................  

Qualité :  mère,  père,  autre 

Autorité parentale  oui,  non 

Nom marital :  ...................................................................  

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

Prénom : ...........................................................................  

Date, lieu de naissance :  ..................................................  

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

Code Postal :  ....................................................................  

Ville :  ...............................................................................  

Tél du domicile :  ..............................................................  

Tél portable : ....................................................................  

Tél professionnel :  ...........................................................  

Email :  .............................................................................  

Profession :  ......................................................................  

 

Caisse d’Allocations Familiales : Numéro Allocataire :    ….../……/……/….../….../….../…... 

 

Situation familiale (préciser date) : 

 Marié(e),      Vie maritale/PACS,       Divorcé(e) ou Séparé(e),       Célibataire,       Veuf(ve) 

Enfants habitant à la même adresse : 

Nom :  ...........................................................  Prénom :  .........................  Date de naissance : ______/______/_______ 

Nom :  ...........................................................  Prénom :  .........................  Date de naissance : ______/______/_______ 

Nom :  ...........................................................  Prénom :  .........................  Date de naissance : ______/______/_______ 

VEUILLEZ COMMUNIQUER TOUT CHANGEMENT DE COORDONNEES OU DE SITUATION EN MAIRIE 

ECRIRE EN MAJUSCULES SVP 



 

ENGAGEMENT DES PARENTS 

 
Inscription dans une école publique de Wattrelos 

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués et m'engage à signaler à la Ville de Wattrelos tout 

changement dans la situation de l'enfant au cours de sa scolarité. 

 

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 

aux articles L. 433-19 et L. 441-7 du code pénal. 

 

Si ces manœuvres ont pour objet de conduire ou ont conduit à l'attribution d'un droit usurpé, les peines encourues sont 

celles prévues aux articles L. 313-1 et L. 313-3 pour escroquerie ou tentative d'escroquerie. 

En application de la loi du 06/01/1978, relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous êtes informés que : 

 

➢ Les réponses au présent questionnaire sont obligatoires conformément à la circulaire n° 91-220 de l'Education 

Nationale en vue de la scolarisation des enfants. 

➢ Les seuls destinataires de ces informations sont les services concernés de la Ville de Wattrelos, de l'Education 

Nationale et de la Recette des Finances. 

➢ Vous êtes habilités à obtenir communication des informations nominatives recueillies et d'en demander toutes 

rectifications. 

 

 

 

 

 

« Lu et approuvé » à écrire de manière manuscrite 

La mère ou tutrice (signature) 

« Lu et approuvé » à écrire de manière manuscrite 

Le père ou tuteur (signature) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces à fournir : 

❑ Livret de famille ou extrait d’acte de naissance de l’enfant avec filiation 

❑ Pièce d’identité du responsable de l’enfant 

❑ Justificatif de domicile : facture Téléphone fixe/Internet ou d'électricité ou de gaz de moins de 3 mois, taxe 

d'habitation, indiquant les nom et prénom du responsable 

❑ Si domicile du père et de la mère différente, joindre un justificatif fixant la résidence habituelle de l'enfant 

❑ Carnet de santé ou de vaccinations 

❑ Numéro d’allocataire CAF 

 

 

Dossier à compléter à la Direction de l’Enfance et de la Culture (DEC)  

Hôtel de Ville de WATTRELOS - Place Jean Delvainquière - 3° étage 

Site Internet de la Ville de Wattrelos : www.ville-wattrelos.fr 

 

 

Cadre réservé à l’administration : 

N° dossier famille : ___________________ N° de l’enfant : _______________________ 

Dossier traité par : ______________________________________________ 

 
 

-------------------------------------------------------------- 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé pour la Commune de Wattrelos aux fins d’inscrire vos enfants aux 

activités scolaires et périscolaires. Conformément à la Loi n° 78-17 du 6/01/78 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Vous pouvez exercer votre droit 
d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le service ayant traité votre demande ou la Direction Générale des Services. 

 

 

 

 
Wattrelos le ...................................................  

 

 

 

 
Wattrelos le  ..................................................  

http://www.ville-wattrelos.fr/

