
à partir du lundi 13 janvier 2020
pour les enfants nés en 2017 et les enfants entrant en classe de CP

(rentrée scolaire : 1er septembre 2020)

Renseignements :
01 34 28 68 73
www.villedemontmagny.fr
Conception et impression en Mairie - Service Communication

• Livret de famille ou extrait d’acte de naissance
• Justificatif de domicile : 
- acte de propriété ou taxe foncière pour les propriétaires
- contrat de location, quittance de loyer de moins de 3 
mois ou taxe d’habitation pour les locataires
• Justificatif de vaccinations ou de contre-indication 
(carnet de santé)

• Numéro de téléphone des parents
• Adresse et téléphone des employeurs des parents
• Carte d’immatriculation à la Sécurité Sociale des 
deux parents
• Carte d’allocataire à la Caisse d’Allocations Familiales

Pour toutes situations particulières, merci de contacter le Service de la Vie Scolaire et Périscolaire avant 
d’effectuer vos démarches.
Toute fausse déclaration est susceptible de donner lieu à des poursuites (articles L433-19, L444-7 du 
code pénal)

Documents originaux à présenter lors de l’inscription

• Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30
• L’après-midi sur rendez-vous uniquement au Service de la Vie Scolaire et Périscolaire
• Les samedis 18 janvier, 29 février, 28 mars 2020 de 8h30 à 11h30

Les inscriptions se feront uniquement en mairie, au Service de la Vie Scolaire et Périscolaire.

Inscriptions

Les inscriptions seront clôturées le 5 AVRIL 2020
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SCOLAIRES

2020-2021

VilledeMontmagny.fr
SERVICE DE LA VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

Renseignements :
01 34 28 68 73
www.villedemontmagny.fr
Conception et impression en Mairie - Service Communication

VilledeMontmagny.fr
SERVICE DE LA VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

à partir du lundi 13 janvier 2020
pour les enfants nés en 2017 et les enfants entrant en classe de CP

(rentrée scolaire : 1er septembre 2020)

• Livret de famille ou extrait d’acte de naissance
• Justificatif de domicile : 
- acte de propriété ou taxe foncière pour les propriétaires
- contrat de location, quittance de loyer de moins de 3 
mois ou taxe d’habitation pour les locataires
• Justificatif de vaccinations ou de contre-indication 
(carnet de santé)

• Numéro de téléphone des parents
• Adresse et téléphone des employeurs des parents
• Carte d’immatriculation à la Sécurité Sociale des 
deux parents
• Carte d’allocataire à la Caisse d’Allocations Familiales

Pour toutes situations particulières, merci de contacter le Service de la Vie Scolaire et Périscolaire avant 
d’effectuer vos démarches.
Toute fausse déclaration est susceptible de donner lieu à des poursuites (articles L433-19, L444-7 du 
code pénal)

Documents originaux à présenter lors de l’inscription

• Du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30
• L’après-midi sur rendez-vous uniquement au Service de la Vie Scolaire et Périscolaire
• Les samedis 18 janvier, 29 février, 28 mars 2020 de 8h30 à 11h30

Les inscriptions se feront uniquement en mairie, au Service de la Vie Scolaire et Périscolaire.

Inscriptions

Les inscriptions seront clôturées le 5 AVRIL 2020

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES

2020-2021


