
Service de la Vie scolaire & périscolaire 

10, rue du onze novembre 1918 

95360 Montmagny 

 01 34 28 68 73                                                                                              

Courriel : enfance-exterieur@ville-montmagny.fr  

 

 

                            
 

 

 

 

ENFANT 
 

Nom : ………………………………………. Prénom :…………………………………… Sexe : F          M 

Date de naissance : ……………………. Lieu de naissance :…………………………………………………………….. 

Vaccins (date du dernier vaccin) :                                DT POLIO:   ROR : 

ATTENTION NOUVEAUX VACCINS OBLIGATOIRES POUR LES ENFANTS NES A PARTIR DU 1er JANVIER 
2018 :  

Pneumocoque :    Méningocoque :   Hépatite B : 

Haemophilus Influenza type B :       Coqueluche : 

 

RESPONSABLES LEGAUX 

Responsable 1 : 

Nom et prénom :………………………………………………………… Date et lieu de naissance :………………………… 

Adresse complète :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone domicile : ……………………………………….. Portable :…………………………………………………. 

Mail @ : ………………………………………………………………           Tel professionnel : …………………………………… 

N° allocataire CAF :……………………………………………. 

Responsable 2 : 

Nom et prénom :………………………………………………………… Date et lieu de naissance :………………………… 

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

Téléphone domicile : …………………………………………. Portable :…………………………………………………. 

Mail @ : ………………………………………………………………           Tel professionnel : …………………………………… 

N° allocataire CAF :……………………………………………. 

INSCRIPTION SCOLAIRE 2021/2022 
A retourner avant le 26 mars 2021 

Pour les enfants nés en 2018, 
les enfants entrant en classe de CP, 

et les nouveaux arrivants sur la commune. 
 

mailto:enfance-exterieur@ville-montmagny.fr


 

SITUATION FAMILIALE DES PARENTS :  

Mariés         / PACS         / Séparé (e)   / Divorcé(e)         / Vie maritale        / Célibataire         / Veuf (ve) 

 

Dès que votre dossier d’inscription sera traité par nos services, vous recevrez la fiche d’inscription 

scolaire de votre enfant par voie postale ou sur votre adresse mail @ si vous renseignez celle-ci sur la 

première page du dossier. 

 

 

Documents obligatoires à joindre au dossier 
 

 
 

- Copie du livret de famille ou extrait d’acte de naissance de l’enfant, 
- Copie du 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) 

- Copie des pages de vaccinations du carnet de santé 
- Pour les nouveaux arrivants : penser à demander le certificat de radiation de 

l’ancienne école 
 
 
Ce dossier peut être retourné (en joignant l’ensemble des pièces) au plus tard le 26 mars :  
par courrier à l’attention du service de la vie scolaire, par dépôt dans la boîte aux lettres extérieure 
de la mairie ou boîte scolaire dans le hall d’entrée de la mairie, par mail à l’adresse suivante : 
enfance-exterieur@ville-montmagny.fr 
 
(Attention par mail : merci d’envoyer vos documents uniquement au format PDF, pas de photos) 
 
Pour tous renseignements complémentaires, situations particulières, ou si vous n’avez pas la 
possibilité de renvoyer les documents, vous pouvez vous adresser au service de la Vie scolaire et 
périscolaire (01 34 28 68 73 / 01 34 28 69 01) afin de prendre RDV pour effectuer l’inscription du lundi 
au vendredi de 9h à 11h30. 
 

 
 
Je soussigné(e) atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans le présent dossier. 
J’atteste également avoir pris connaissance de la possibilité pour l’administration de vérifier par tous 
les moyens légaux la véracité de ces déclarations. 
Une fausse déclaration afin d’obtenir un avantage ou un service quelconque expose non seulement 
à l’annulation immédiate du bénéfice de l’avantage ainsi obtenu, mais aussi aux poursuites pénales 
possibles (articles L433-19 L 444-7 du code pénal). 
Je m’engage à signaler tout changement sur les informations transmises ce jour. 
Toute inscription implique l’acceptation des règlements intérieurs de l’ensemble des structures. 
 
 
Date :                                              Signature : 
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