
                   Inscription 2022- 2023                                   
           École St Jean de Niost 
 
 
1/ DOCUMENTS A FOURNIR : 
 
- livret de famille, 
- justificatif de domicile sur la commune de St Jean de Niost, 
- les vaccinations de l’enfant, 
- le certificat de radiation si l’enfant a déjà été scolarisé, 
- le jugement du tribunal si les parents sont séparés ou divorcés. 
 
2/ DOCUMENT CONCERNANT L’ENFANT A COMPLETER : 
 
Nom et tous les prénoms de l’enfant : 
 
Sexe : F / G Date de naissance : …. /…. / …. Nationalité : ______________________ 
Lieu de naissance (commune et département) __________________________________ 
Adresse actuelle : ________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
Adresse à St Jean de Niost si différente : ____________________________________ 
Date d’arrivée sur la commune : …. /…../….. 
 
École fréquentée (nom et adresse) : _________________________________________ 
Avant d’arriver à St Jean de Niost _________________________________________ 
Classe fréquentée : __________ Inscription à St Jean de Niost en classe de : __________ 

 
3/ DOCUMENT CONCERNTANT LES REPRESENTANTS LEGAUX A COMPLETER : 
 
Situation familiale : mariés / pacsés / vie maritale / séparés / divorcés / célibataire / veuf(ve) 
En cas de parents divorcés ou séparés (fournir une copie du jugement) et 
L’adresse du deuxième parent : ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
*Autorité parentale conjointe avec garde : à la mère / au père / alternée (précisez)_____________________ 
*Autorité parentale unilatérale (précisez) ______________________________ 
 
RESPONSABLES LEGAUX : PÈRE     MÈRE 

Nom : ________________________   Nom de jeune fille :__________________ 
       Nom marital : ______________________ 
Prénom : _____________________   Prénom : __________________________ 
Date de naissance : …. / …. /….    Date de naissance : …./..../.... 
Profession : ___________________   Profession : _______________________ 
+ Code ____ Pour les codes (obligatoire) se référer à l’annexe catégorie socio-professionnelle + code ______ 
Lieu de travail :...................................   Lieu de travail :.......................................... 
Tél. domicile : …. /....../….../….../.......   Tél. domicile : …. /....../….../….../....... 
Tél. portable : …. /....../….../….../.......   Tél. portable : …. /....../….../….../....... 
Tél. travail : …. /....../….../….../.......    Tél. travail : …. /....../….../….../....... 
Courriel :...........................................   Courriel :.................................................... 
A écrire en capitales d’imprimerie     A écrire en capitales d’imprimerie 
 
 

Les adresses mail peuvent être transmises aux parents délégués : oui / non 


