CAISSE DES ECOLES DE DESHAIES
SERVICE ADMINISTRATIF
Tél : 0590 68 67 70 Fax : 0590 68 67 75
Courrièl : caissedesecoles@villededeshaies.fr

FICHE D’INSCRIPTION

CLASSES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES
Année scolaire 2019/2020
Renseignements concernant l’enfant à inscrire
M

Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………………………….. Sexe

F

Né (e) le ……….. /………./………… Lieu de naissance (Commune et Département) ………………………………………………………
Responsables légaux de l’enfant
PERE
Nom : …………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………...
Tél domicile : ……………………………………………………..
Tél portable : ……………………………………………………..
Adresse mail : ……………………………………………………

MERE
Nom : …………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………...
Tél domicile : ……………………………………………………..
Tél portable : ……………………………………………………..
Adresse mail : ……………………………………………………

Demande d’inscription pour l’année scolaire 2019/2020
Ecole et classe demandées

Etablissement fréquenté par les frères et sœurs

1er choix : …………………………………………………………………
2ème choix : ……………………………………………………………….
3ème choix : ………………………………………………………………..
4ème choix : ……………………………………………………………….

Ecole Jules ANNEROSE de Riflet : … ………………… 
Ecole Agénor BEAUJOUR de Caféière : …………… 
Ecole Audélon BETHSY du Bourg :……… …………… 
Ecole Ernestine CHARLES de Ferry : …… ………….. 
Collège Félix Aladin FLEMIN : ………………………………. 
Autre : ……………………………………….………………………... 

Classe : ……………………………………………………………………..

L’enfant présente-t-il un handicap (moteur, mental, physique…..)

* Oui 

Non 

Fait l’objet d’une dérogation : …..
Oui 
Non 
(En cas de dérogation, remplir la fiche « demande de dérogation » jointe)
Je soussigné (e) Mr, Mme …………………………………………………………………………… demande l’inscription de mon enfant.
Je note que l’inscription est provisoire, et que l’affectation définitive me sera notifiée par un certificat
d’inscription scolaire par envoi postal.
PIECES A FOURNIR IMPERATIVEMENT :
- Photocopie du livret de famille (parents et enfant
concerné),
- Photocopie d’un justificatif de domicile (eau, électricité,
téléphone, bail…),
- Photocopies des vaccins (voir carnet de santé),
- Certificat de radiation pour les enfants déjà scolarisés,
- 1 enveloppe timbrée libellée à votre adresse,
- Fiche de dérogation jointe si l’école souhaitée n’est pas
- celle du domicile de la famille.

DESHAIES, le ……………………………….
Signature des parents

(*) En cas d’handicap moteur, mental ou physique, veuillez-vous rapprocher de l’école
CAISSE DES ECOLES - Hôtel de ville – Bld des poissonniers – 97126 DESHAIES

