DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION SCOLAIRE
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

Le dossier de pré-inscription est à remettre accompagné des pièces justificatives avant le 28 février
2019 :
● Sur place, au service Education de la Mairie
● Par courrier à la Mairie de Brie-Comte-Robert, 2 rue de Verdun, 77170 BRIE-COMTE-ROBERT
● Par mail : education@briecomterobert.fr
Nom de l’enfant : ....................................................................................................................................
Prénom de l’enfant :................................................................................................................................
Date de naissance : .................................. Lieu : ...........................................

□M □F
□ CM1 □ CM2

Sexe :

Niveau rentrée 2019 :

□ PS □ MS □ GS □ CP □ CE1 □ CE2

Représentant légal :

□ père □ mère □ tuteur

Nom et prénom : ....................................................................................................................................
Date de naissance : .................................. Lieu : ..................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
Tél. domicile : ............................................... Tél. portable : ...............................................................
Courriel : .................................................................................................................................................

Deuxième représentant légal :

□ père □ mère □ tuteur

Nom et prénom : ....................................................................................................................................
Date de naissance : .................................. Lieu : ..................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
Tél. domicile : ............................................... Tél. portable : ...............................................................
Courriel : .................................................................................................................................................

PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT POUR L’INSCRIPTION A L’ECOLE :

□

Le livret de famille complet (parents et enfants) ou à défaut l’acte de naissance de l’enfant.

□

Le justificatif de domicile : loyer/gaz/électricité/eau de moins de 3 mois ;
Promesse de vente récente en cas d’achat ou contrat de bail récent en cas de location.

□

Le carnet de santé (le vaccin DT Polio à jour).

Pour les personnes hébergées :

□ Attestation sur l’honneur d’hébergement
□ Pièce d’identité de l’hébergeant
□ Justificatif de domicile de moins de 3 mois de l’hébergeant
Cadre à remplir en cas de demande de dérogation :
DEMANDE DE DEROGATION :
Votre demande de dérogation doit faire l’objet d’une demande annexe que vous trouverez sur le site
de la ville ou bien auprès du service Education (tél : 01 60 62 64 22).
Ecole de secteur : ...................................................................................................................................
Ecole souhaitée par dérogation : ............................................................................................................

Je soussigné(e) ................................................. atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements
portés sur la fiche de pré-inscription.

Fait à ..................................................... Le ................................... Signature ......................................

