
 

 
 
 
 

 
REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE 

INTERCOMMUNAL 

INSCRIPTION SCOLAIRE 

2022   - 2023 

 Maternelle Élémentaire 
 
 

INFORMATIONS 
Cadre réservé à l’administration Date : ……………..………  

 

 Mairie  : …………………………………………………………     Niveau : ……… 
 
 
 

ENFANT À INSCRIRE 
 

Sexe :    Féminin   Masculin 

Nom : ……………………………………………………… Prénom : ………………………………………… 

Date de naissance : …… /…… /…… Pays/Commune de nais. : ……………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………… Ville : ……………………………...............  

 

SI L’ELEVE A DEJA ETE SCOLARISE , indiquer : 
 Ecole d’origine : …………………………………………………. 

 Niveau de classe : ………………………………………………. 

 Certificat de radiation :      OUI   NON           Date : ………………………..               

                                 

                                        Motif de la demande : 

 Changement de domicile     

 Autres      

                                   
 

RESPONSABLE LÉGAL DE L’ENFANT 
 

Responsable :   Père   Mère   Tuteur 

Nom : ……………………………………………………… Prénom : ………………………………………… 

Date de naissance : …… /…… /…… Pays/Commune de nais. : ……………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………… Ville :   ……………………………...............                            

Tél. domicile : …… /…… /…… /…… /……     Tél. portable : …… /…… /…… /…… /…… 

Mail : ………………………………@........................................... 
 

AUTRE RESPONSABLE LÉGAL 
 

Responsable :   Père   Mère   Tuteur 

Nom : ……………………………………………………… Prénom : ………………………………………… 

Date de naissance : …… /…… /…… Pays/Commune de nais. : ……………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………………… Ville :  ……………………………...............                              

Tél. domicile : …… /…… /…… /…… /……     Tél. portable : …… /…… /…… /…… /…… 

Mail : ………………………………@........................................... 
 
                               

TSVP 



PIECES A FOURNIR AU DIRECTEUR POUR L’ADMISSION 

 
 

ENGAGEMENT DU RESPONSABLE LÉGAL 
 

« J’atteste  sur  l’honneur  l’exactitude  des  renseignements 
indiqués ci-dessus et m’engage à signaler tout changement 
de situation de mon enfant au cours  de  sa scolarité. » 

 
A…………………., le …… /…… /…… 

             Signature 

 
PIECES A FOURNIR à la MAIRIE 

 

1) Justificatif de domicile 

2) Livret de famille 

 
 
 
 
 
 
 

Document attestant que l’enfant a eu les vaccinations obligatoires. 

Les 11 vaccinations obligatoires pour les enfants nés à partir de 2018, sont les suivantes : 
• Diphtérie, tétanos et poliomyélite (DTP) 
• Coqueluche 
• Infections invasives à Haemophilus influenzae de type B 
• Hépatite B 
• Infections invasives à pneumocoque 
• Méningocoque de sérogroupe C 
• Rougeole, oreillons et rubéole 

 
 
 
 

CERTIFICAT D’INSCRIPTION DANS UNE ECOLE PUBLIQUE 
 
 
 
 

Vous avez sollicité une inscription pour votre enfant auprès du Directeur de l’école de ………………… 
 
  Je vous confirme qu’à compter du …………………… votre enfant pourra fréquenter cette école. 
       Il sera inscrit dans la classe de ……………………….    
       Sur le site de …………………………………. 
       Nom du directeur : ………………………… 
 
  J’ai le regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande pour le motif suivant : 
     …………………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………… 
        Cachet de la Mairie                                                                         Signature du Maire 
 
 
 
 
 
 

Les responsables de l’enfant doivent se présenter à la Mairie de leur domicile 
pour demander l’inscription au sein du Regroupement Pédagogique  
Intercommunal (RPI) Nauviale-Pruines-Mouret.  
Le Maire délivre un certificat d’inscription correspondant au site de Nauviale ou 
de Pruines. 
Le directeur de l’école de Nauviale ou de Pruines procède à l’admission des 
élèves sur présentation du certificat d’inscription délivré par le Maire de 
Nauviale, Pruines ou Mouret. 
 


