
INSCRIPTION DANS LES ECOLES 
DE SAUVIGNY-LE-BOIS 

                      
                              Année Scolaire ……./.…… 

                                                       
A/ Votre enfant va entrer en : 
 École Maternelle (si oui quelle section? Entourer celle correspondante) 

  Très petite Section  Petite Section   
  Moyenne Section  Grande Section 
   
 École Primaire (si oui quelle section? Entourer celle correspondante) 

  CP    CE1   CE2 
  CM1    CM2 
 
B/ A partir de la date suivante :…………………………………………….. 
   
1. ENFANT : 
 
NOM  

Prénoms  

Date de naissance  

Lieu de naissance  

 
2. PARENTS ou TUTEUR : 
 
Père  ou tuteur: 
NOM :………………………………………………Prénom ……………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………… 
Email : (Fortement conseillé)……………………………………………………………………………………. 
Tel domicile : ……………………..… tel travail :…………………………Mobile :…………….…….…. 

 

Mère : 
NOM :………………………………………………Prénom ……………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail : (Fortement conseillé)……………………………………………………………………………………. 
Tel domicile : ………………..……… tel travail :……………………………Mobile :…………….. 

 
3. ECOLE FREQUENTEE PRECEDEMMENT : 
 
NOM  

Adresse  
 

Joindre un certificat de radiation en cas de changement d'école en cours de cycle 
 
4. Si DOMICILE HORS DE SAUVIGNY LE BOIS: 
 
Date de la dérogation accordée par le Maire de la commune de résidence   

 
 

Pièces à fournir:  -  copie du livret de famille 
- 1 justificatif de domicile 
- copie du carnet de santé (pages des vaccinations) 
- une dérogation pour les enfants habitant hors de SAUVIGNY LE BOIS (sauf Athie) 
- un certificat de radiation en cas de changement d'école 
- 2 Photos (Uniquement pour les petites sections) 



 
FICHE SANITAIRE 

 
Personnes à prévenir en cas d’urgence et d’absence des parents : 
1/NOM :………………………………………………Prénom ……………………………………….: 
Qualité : ……………………………………………………………………………………………………. 
Tel domicile : ……………………..… tel travail :………………………Mobile :……………..…….….. 
 
2/NOM :………………………………………………Prénom …………………………………………… 
Qualité : ……………………………………………………………………………………………………. 
Tel domicile : ……………………..… tel travail :………………………Mobile :……………..…….….. 
 
3/NOM :………………………………………………Prénom …………………………………………… 
Qualité : ……………………………………………………………………………………………………. 
Tel domicile : ……………………..… tel travail :………………………Mobile :……………..…….….. 
 
Nom du médecin traitant : 
 
 
Observations médicales – régimes particuliers (joindre la liste des aliments interdits ou une ordonnance médicale): 

 
 
 
 
 
 

FACTURATION DES SERVICES PERISCOLAIRES 
 
Coordonnées précises de la ou des personnes à qui seront adressées les factures de cantine et garderie* : 
1er débiteur :   Mr –  Mme –  Mr et Mme 

NOM………………………………. Prénom………….…………………………….… 
 Adresse…………………………………………………………………………….…..… 
 ………………………………………………………………………………….………… 

 
2ème débiteur (en cas de défaillance du 1er débiteur) :  Mr –  Mme –  Mr et Mme 

NOM………………………………. Prénom………………………………..…….…… 
Adresse………………………………………………………………………………..… 
…..……………………………………………………………………………………..… 

 
* la signature des 2 débiteurs est obligatoire  
 
 
Je / Nous soussigné(s),………………….…………………………………………………………………, 
déclarons avoir lu et pris connaissance du règlement intérieur, des conditions générales de fonctionnement 
des services de cantine et de garderie périscolaires de la commune de SAUVIGNY-LE-BOIS, et 
autorisons le Maire à faire appel aux services de soin d’urgences ou au médecin traitant en cas de besoin. 
 

A…………………………………..le………………………… 
Signatures des deux* parents précédées de la mention « Lu et approuvé » 

*sauf sur production d’un jugement 
 
 
Inscrit le :    
Le Maire, 
     

PJ : Règlement intérieur 


